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RESUME ANALYTIQUE 

Cette évaluation des ressources en eau a été préparée par Earth Systems pour le projet de stockage  d’énergie solaire 
de Teranga Niakhar (le "Projet") pour le compte de Teranga Niakhar Storage SA (la Société de Projet). Le Projet est situé 
dans l’arrondissement de Niakhar,  région de Fatick, en République du Sénégal.  

Cette évaluation des ressources en eau fait partie de la documentation supplémentaire de l'EIES préparée pour le Projet 
afin de répondre aux normes internationales comprenant les exigences des Normes de Performance de la SFI (2012). 

Les principaux objectifs de cette évaluation sont les suivants : 

► Identifier les ressources en eau et caractériser les conditions de qualité de l'eau existante dans la zone d'étude; 

► Fournir une évaluation des impacts potentiels sur les ressources en eau et la qualité de l'eau liés au Projet; 

► Comparer les bases de référence de la qualité de l'eau aux critères nationaux et internationaux pertinents de 
détermination de la qualité de l'eau; et  

► Identifier les mesures de gestion et d'atténuation destinées à réduire les impacts et les risques potentiels sur 
les ressources en eau et la qualité de l'eau une fois identifiés. 

Les éléments pris en compte dans le cadre de la présente étude comprennent les eaux de surface, les eaux souterraines, 
les u lisa ons de l'eau et les inonda ons. Une évalua on de base des ressources en eau a été entreprise par une 
combinaison d'études documentaires et de travaux sur le terrain incluant l'échan llonnage et l'analyse chimique des 
eaux souterraines. 

Le climat de la Zone d’Implanta on du Projet (ZIP) est caractérisé par une longue saison sèche (novembre à juillet) et 
une courte saison des pluies (juillet à octobre). Par conséquent, la disponibilité des eaux de surface dans la zone du 
projet est saisonnière et comprend un canal fluvial éphémère au nord-est du site et une zone de plaine inondable qui 
sont inondés de façon saisonnière.   

Les eaux souterraines cons tuent une ressource importante pour les villages environnants en raison de la disponibilité 
limitée des eaux de surface. Le niveau des eaux souterraines se situe à environ 7-8 mètres en dessous du niveau du sol 
et fluctue entre 3-5 mètres entre les saisons pluies et sèches. La principale source d'eau dans la zone locale est l'eau 
souterraine à laquelle on accède par le biais de puits de village pour l'eau potable et l'agriculture. Un échan llon de 
l'eau d'un puits du village de Mbane a été prélevé aux fins d'analyse de sa qualité. L'eau souterraine est de bonne qualité, 
caractérisée par un pH légèrement acide à presque neutre, une faible salinité et un faible total de ma ères solides en 
suspension. Les coliformes totaux étaient absents  et tous les autres paramètres étaient inférieurs aux valeurs des 
direc ves sur la qualité de l'eau applicables. L'échan llonnage de la qualité de l'eau a également été effectué dans deux 
piézomètres de la ZIP qui ne sont pas censés être hydrauliquement connectés à la nappe phréa que. La qualité de l'eau 
dans les piézomètres est affectée par une salinité modérée et des concentra ons élevées de coliformes totaux.  

Il y a un faible risque de contamina on des eaux de surface et/ou souterraines par le Projet lequel sera a énué par des 
meilleures pra ques de mesures de préven on de la pollu on et de ges on des stocks durant la phase de construc on 
et par la mise en place de fosses sep ques de capacité appropriée à la taille de la main-d'œuvre pendant toutes les 
étapes du projet. 

Des inonda ons sont signalées dans la ZIP durant la saison des pluies dans les zones basses. Un rapport séparé de 
modélisa on des inonda ons indique que de grandes par es de la ZIP comprennent des zones qui pourraient être 
inondées selon des scénarios de 10, 100 et 250 ans. Les inonda ons représentent un risque pour le projet avec des 
impacts possibles, notamment des dommages aux équipements électriques montés sur ou près du sol (panneaux, sous-
sta on) et un risque accru d'érosion de la structure de support et des fonda ons. Les mesures d'a énua on 
comprennent l'installa on d'un système de drainage pour détourner les eaux de ruissellement du site du projet vers un 
canal fluvial situé au Nord du site. Le système de drainage entraînera des modifica ons des voies de drainage naturelles. 
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La concep on du système de drainage doit prendre en compte le point de décharge afin de minimiser l'impact sur 
l'hydrologie des eaux de surface locales et d'a énuer le risque d'inonda on durant la saison des pluies. 

La demande d'eau la plus élevée du projet se situera pendant la phase de construc on, soit 11 625 m3 sur une période 
de 285 jours (c'est-à-dire environ 40,7 m3 par jour). La plupart de ce e eau sera u lisée pour la suppression de la 
poussière ainsi qu'à des fins sanitaires. L'impact de la consomma on d'eau sur les ressources en eau locales sera a énué 
par l'approvisionnement en eau à par r du réseau na onal de la Sénégalaise des Eaux (SDE) et transporté sur le site du 
projet par camion-citerne. L'eau supplémentaire poten elle proviendra du forage du village de Mbane qui pourrait avoir 
un impact mineur de courte durée sur les eaux souterraines locales ou d'un nouveau forage.  

Pendant la phase d'exploita on, l'u lisa on de l'eau sera minimisée en adoptant des méthodes de ne oyage à sec pour 
l'entre en des modules solaires. Si le ne oyage à l’eau devait être u lisé, de l'eau supplémentaire serait u lisée pour 
chaque cycle de ne oyage.  L'impact sur la disponibilité de l'eau devrait être mineur pendant les phases d'exploita on 
et de démantèlement. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte 
 
Le projet proposé de centrale solaire photovoltaïque (PV) et de Système de Stockage d'Energie dans des Batteries 
(SSEB) de Teranga Niakhar (ci-après : le Projet) est un projet d'énergie hybride comprenant la construction et 
l'exploitation d'une centrale solaire PV de 30 MWp avec un système de stockage d'énergie par batterie de 15 MW (45 
MWh).  
 
Cette évaluation des ressources en eau a été préparée par Earth Systems pour le Projet pour Energy Resources Senegal 
(ERS) et Climate Investor One (un fonds géré par Climate Fund Managers) pour le compte de Teranga Niakhar Storage 
SA (la Société de Projet). Le site du Projet est situé dans la sous-préfecture de Niakhar dans le département de Fatick 
de la région de Fatick au Sénégal (Figure 1 1). 
 

 

Figure 1-1 Lieu de situa on du projet solaire Teranga Niakhar au Sénégal 

La Zone d’Implanta on du Projet (ci-après : ZIP) comprend un site de 61 ha situé au nord de la ville de Fatick, à environ 
12 km au sud de la ville de Niakhar. Le Projet sera connecté au réseau national sénégalais par un câble souterrain de 
30 kV de 600 m de long relié à la sous-station de Fatick. La sous-station de Fatick est située à proximité du site du projet 
 
A ce jour, un certain nombre de documents environnementaux et sociaux ont été préparés à l'appui du Projet dont 
l’EIES (EES, 2020) préparée conformément aux exigences sénégalaises et une revue d’une Due Diligence 
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environnementale et sociale d’alerte (Durabilité environnementale et sociale, 2020) aux fins d’identifier les principaux 
lacunes, risques et problèmes environnementaux, sociaux, de santé, de sûreté et de sécurité liés au Projet en 
conformité avec les exigences des normes de performance de la Société financière internationale (SFI). Les ressources 
en eau (hydrologie et hydrogéologie) et la qualité de l'eau ont été identifiées comme des domaines clés liés au projet 
nécessitant une évaluation plus approfondie. 
 
Cette évaluation des ressources en eau fait partie de la documentation supplémentaire de l'EIES préparée pour le projet 
afin de répondre aux normes internationales dont les exigences des normes de performance de la SFI (2012). 

1.2 Cadre des ressources en eau 
Le site du projet se trouve sur les terres de trois villages : Mbane, Kandiou et Poukham. La topographie du site est 
caractérisée par un terrain bas, ondulé et sans sommet de colline. Il y a une rivière saisonnière / plaine inondable située 
dans le coin nord-est du site du projet. D'autres zones de plaine inondable se trouvent à l'ouest du site. L'altitude varie 
sur le site de 4 à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer (adnm) avec une élévation moyenne de 7 m adnm. 

La ZIP est située dans le bassin versant du fleuve Sine, une zone couvrant 6120 km2 (CSE, 2015). Le Projet est situé à 
environ 2,5 km au nord-ouest du fleuve Sine et à 20 km au nord du fleuve Saloum. Ces fleuves forment le delta du Sine-
Saloum qui se jette dans l'océan Atlantique Nord. 

Les eaux souterraines constituent une ressource en eau importante dans les environs de la ZIP, en particulier pendant 
la saison sèche lorsque les eaux de surface sont limitées. Les aquifères dans la ZIP ont une grande capacité de stockage 
et une productivité élevée, mais les eaux souterraines dans la région du Sine Saloum sont affectées par la salinisation 
en raison de l'intrusion d'eau salée dans les unités aquifères à partir du fleuve Saloum hypersalin (Faye et al., 2005 ; 
Dieng et al., 2017). 

La grave sécheresse ayant commencé depuis les années 1970 a réduit le débit des fleuves Sine et Saloum de telle sorte 
qu'ils sont devenus des estuaires inversés influencés par les marées, c'est-à-dire que la salinité de l'eau augmente en 
direction de la terre (Descroix et al., 2020). La topographie plate et les taux d'évaporation élevés ont contribué à ce 
phénomène, entraînant des problèmes tels que la salinisation des sols et l'intrusion des eaux souterraines (Dieng et 
al., 2017). Ces processus ont à leur tour conduit à l'apparition croissante de vasières salées (appelées localement " 
tannes ") dans le bassin du Sine Saloum, qui ont été identifiées dans la ZIP (Sadio, 1991). Les sols de tannes sont 
prédominants dans le bassin du Sine-Saloum et se sont avérés servir d'indicateurs de la dégradation de la végétation 
de la mangrove dans les environnements hypersalins (Ackermann et al., 2007). 

1.3 Cadre réglementaire 
Une vue d'ensemble de la législation et des cadres politiques qui sont pertinents pour les ressources en eau et la qualité 
de l'eau au Sénégal est détaillée dans le présente section. En l’absence de normes dans la législation sénégalaise, des 
directives, normes ou des limites utilisées par d'autres pays (par exemple, l'UE, l'USEPA, le Royaume-Uni, etc.) ou 
organisations (par exemple, la SFI, l'OMS, etc.) sont souvent adoptées en lieu et place. 

 

Source Directives pertinentes Année 

Évacuation de l’eau et suivi  

SFI Directives générales de l'EDS : Eaux usées et qualité de l'eau ambiante 2007 

Sénégal Norme de rejet des eaux usées, NS 05-061/ La norme sur les rejets des eaux (NS 05-061) 2001 

Sénégal 
Arrêté interministériel n° 1555 Directives sur les eaux de rejet / L’arrêté interministériel n°. 1555 

de 15 mars 2002 portant application de la norme NS 05-061 sur les rejets des eaux usées 
2002 
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Eau potable 

OMS Directives relatives à la Qualité de l'Eau Potable, 4e édition 2011 

Sénégal n/a n/a 

1.4  Objectifs et Etendue du rapport 
L'étude des ressources en eau pour le projet Teranga Niakhar présente l'évalua on des ressources en eau du projet 
Teranga Niakhar envisagé et situé dans le bassin du Sine Saloum. Les tâches et objec fs clés de ce e évalua on 
comprennent : 

► Identifier et évaluer les ressources en eaux de surface et souterraines et leur disponibilité (utilisation de l'eau, 
qualité et quantité) dans la ZIP, y compris par une analyse de bureau et un travail de terrain approprié (par 
exemple, une enquête d'hydro-recensement) dans un rayon d'au moins 1 km autour du site du Projet ; 

► Effectuer une évaluation de base de la qualité de l'eau par la collecte d'échantillons d'eau provenant de 
sources existantes ; 

► Évaluer les impacts potentiels du Projet sur les ressources en eau dans la ZIP, y compris une évaluation de tout 
impact résiduel ou cumulatif significatif lié au Projet. Des mesures d'évitement, de gestion et d'atténuation 
seront recommandées pour traiter tout impact significatif. L'évaluation couvrira les aspects clés suivants: 

• La disponibilité des ressources en eau existantes pour répondre aux besoins en eau prévus (cumulatifs) 
pour le Projet et au sein de la ZIP ; 

• L'impact potentiel des besoins en eau du Projet sur les autres utilisateurs d'eau, en particulier les 
communautés locales, dans la ZIP ; et 

• L'impact potentiel du changement climatique sur les ressources en eau et leur disponibilité dans la ZIP. 

1.5  Méthodologie 

1.5.1 Analyse documentaire 

Un examen approfondi des informa ons accessibles au public a été entrepris pour les besoins de la présente évalua on 
des ressources en eau.  

Les principales sources documentaires ont  compris: 

► AFD (2017) Vulnérabilité socio-physique aux inondations au Sénégal Une analyse exploratoire avec New Data 
& Google Earth Engine. Rapport technique n 24. 

► BGS (2020) Atlas des eaux souterraines en Afrique: Hydrogéologie du Sénégal 

► Chippaux, JP, Pernot, C., Jouanneau, D., Ciornei, G., Moulin-Esnart, P., Couret, D. (2007) Evaluation de la 
Potabilité de l'Eau dans une Zone Peuplée du Sahel Sénégalais: Niakhar. Environnement, Risques & Santé 6 (5) 
p373 

En outre, les bases de données suivantes ont été consultées: 

► La Base de Données Mondiale sur la Qualité de l'Eau Douce GEMStat (Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement, 2019) permet d’accéder aux données sur la qualité des eaux intérieures des pays du monde 
entier. Cette base de données a été consultée pour compléter l'évaluation de base de la qualité de l'eau dans 
la ZIP. 

1.5.2  Interprétation d'images satellite 

Les caractéris ques des eaux de surface ( c’est à diree, les cours d'eau éphémères et les plaines d'inonda on), les puits 
d'eau souterraine et la cartographie de l'u lisa on des terres ont été iden fiés à l'aide d'une interpréta on visuelle 
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d'images satellite à jour de la zone d'intérêt du projet définie comme étant le site du projet de 61 hectares et une zone 
tampon environnante de 100 mètres. Ce e interpréta on a été vérifiée par des vérifica ons GPS au sol effectuées lors 
des travaux de terrain menés en mars 2021. Ces informa ons ont été u lisées pour produire des cartes qui montrent 
l'emplacement des eaux de surface, des puits et des types d'u lisa on des terres dans la ZIP.  

1.5.3 Enquête de terrain sur les eaux de surface et des eaux souterraines 

 Enquête hydro-recensement 

Une enquête d'hydro-recensement a été réalisée dans les localités situées dans un rayon de 1 km du projet. Les localités 
inclues dans l'enquête comprennent les villages : Mbane, Poukham et Kandiou, ainsi que les hameaux : Dioukoul, 
Mbine Diene, Pindo Diohine, Kandiou Took et Touba Kandiou. Il s’est agi de mener des entre ens avec la popula on 
locale afin d'obtenir des informa ons concernant les points suivants : 

► L’historique des cas d’inondation. 

• La localisation des cas d’inondation. 

• La durée des cas d’inondation. 

• Hauteur du niveau d'eau lors des inondations. 

► Sources d'eau 

• Types de sources d'eau disponibles (par exemple, forage, puits, robinet public) et leurs emplacements. 

• Le but pour lequel chaque source d'eau est utilisée et sa fréquence d’utilisation. 

• La disponibilité de sources d'eau alternatives. 

• Changements de la qualité de l'eau/profondeur de la nappe phréatique au fil du temps. 

Enquête de terrain sur les ressources en eau, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines 

Des enquêtes de terrain de base ont été entreprises dans la zone d'intérêt du projet durant la saison sèche (mars 2021). 
Ces enquêtes se sont concentrées sur la disponibilité des sources d'eau, la qualité de l'eau et les u lisa ons de l'eau. 

Les sources d'eau, y compris les ruisseaux, les puits et les forages iden fiés suivant image satellitaire ont fait l’objet 
d’une visite de terrain lors de l'enquête de terrain dans le cadre d'un exercice de vérifica on au sol. Cela a consisté à 
suivre une série d'i néraires d'enquête à pied et à noter les emplacements et les informa ons sur tous les puits et 
caractéris ques de l'eau de surface, ainsi qu’à documenter toute preuve d'u lisa on de l'eau. 

Il n’y avait aucune eau de surface dans la ZA durant le travail de terrain en mars 2021 de sorte que des échan llons 
d'eau de surface n'ont pas pu être collectés. 

Les échan llons d'eau souterraine ont été collectés le 19 mars 2021 à par r de deux emplacements au sein de la ZIP 
et d'un emplacement dans le hameau de Diokoul, Mbane ainsi qu’il suit (Figure 1-2) : 

► Site d'échantillonnage GW 1 - Piézomètre situé dans la zone cultivée surélevée au sud-est de la ZIP (Cliché 
1-1); 

► Site d'échantillonnage GW 2 - Piézomètre situé dans la zone cultivée surélevée au sud-ouest de la ZIP (Cliché 
1-2); et 

► Site d'échantillonnage GW 3 - Puits du village situé dans le hameau de Diokoul, Mbane (Cliché 1-3) qui 
correspond au puits 50 de l'annexe B. 
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Cliché 1-1 Site d'échan llonnage GW 1 

Coordonnées: 14 ° 22'14.49 "N, 16 ° 24'34.78" W 

Cliché 1-2  Site d'échan llonnage GW 2 

Coordonnées: 14 ° 22'7.17 "N, 16 ° 24'48.61" W 

 

 

 

Cliché 1-3 Site d'échan llonnage GW 3 

Coordonnées: 14 ° 22'46.68 "N, 16 ° 25'32.22" W 

 

Les paramètres suivants ont été mesurés sur le terrain dans tous les sites d'échan llonnage des eaux de surface et des 
eaux souterraines : pH et température. 

Les échan llons d'eaux de surface et souterraines ont été analysés par le Laboratoire de Traitement des Eaux Usées de 
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). La liste des analytes testés pour les échan llons d'eaux souterraines 
est fournie dans le Tableau 1 1. 

Tableau 1-1  Paramètres des eaux de surface et des eaux souterraines testés et limites correspondantes du rapport de 
laboratoire 

Groupe de paramètres Paramètre Symbole / Analyte Unités 

Paramètres physiques 
 

pH pH - 

Température - °C 

Conductivité électrique CE μS / cm 

Oxygène dissous OD mg / l d'O2 
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Groupe de paramètres Paramètre Symbole / Analyte Unités 

Demande en oxygène par le 
permanganate de potassium * 

- mg / l d'O2 

Quantité totale des matières 
solides en suspension 

TSS mg/l 

Ions majeurs 
 

Calcium Ca mg/l 

Magnesium Mg mg/l 

Potassium K mg/l 

Sodium Na mg/l 

Chlorure Cl mg/l 

Sulfate SO4 mg/l 

Bicarbonate HCO3 mg/l 

Nitrate N °3 mg/l 

Azote total TN mg/l 

Phosphates PO4 mg/l 

Microbiologie Coliformes totaux CT CFU/100ml 

 *N.B. La demande en oxygène par le permanganate de potassium est une évaluation de la qualité de l'eau et fournit une indication de la pollution 
organique dans un échantillon d'eau. 

 

Figure 1-2 Carte des ressources en eau avec l'emplacement des i néraires de l'étude des sites à pied et des sites 
d'échan llonnage des eaux souterraines et de surface 

1.5.4 Modélisation des inondations 

Une étude hydrogéologique a été réalisée par Fondasol (2021) pour le Projet et qui comprenait une modélisa on des 
inonda ons sur la base de différents scénarios de précipita ons. L'étude a été examinée et les principales conclusions 
sont présentées dans la sec on 4. 
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2. EAUX DE SURFACE  

2.1 Références 

2.1.1 Climat et Pluviométie 

Le climat de la municipalité de Niakhar est défini comme soudano-sahélien et est caractérisé par une longue saison 
sèche (novembre à juillet) et une courte saison des pluies (juillet à octobre). La température dans ce e région varie 
entre un minimum de 14 °C en janvier et des maxima supérieurs à 40 °C en été (Hargreaves, Clark, & Camara, 2020).  
Les températures et les précipita ons mensuelles moyennes pour le Sénégal calculées à par r de données entre 1901 
et 2016 sont présentées dans la Figure 2 1.  Les précipita ons annuelles moyennes au niveau du Projet sont de 590 
mm et varient entre 400 et 600 mm. 

 

 

Figure 2-1 Température et précipita ons mensuelles moyennes du Sénégal entre 1901-2016 (Banque Mondiale, 2020). Le fichier 
de données a été produit par l'Unité de Recherche Clima que (CRU) de l'Université d'East Anglia (UEA). 

La température annuelle moyenne au Sénégal a augmenté de 0,9°C depuis 1960 (Banque Mondiale, 2020). Les 
précipita ons interannuelles et interdécennales varient considérablement au Sénégal (figure 2 2).  Après une période 
de fortes précipita ons dans les années 1960, les précipita ons de la saison humide ont diminué d'environ 10 à 15 mm 
par décennie dans le sud du Sénégal (Banque Mondiale, 2020). Entre 1970 et 2000, le Sénégal a subi des sécheresses 
prolongées (GFDRR, 2014).  Cependant, des précipita ons annuelles anormalement élevées et une intensité accrue 
des précipita ons extrêmes ont eu lieu depuis le début des années 2000 (Panthou et al., 2018).  Des inonda ons graves 
semblent être devenues plus fréquentes dans cet intervalle, des inonda ons urbaines majeures ayant eu lieu en 2005, 
2009 et 2012 (Sy et al., 2020).  

Les températures en Afrique devraient augmenter plus rapidement que la moyenne mondiale au cours du 21e siècle.  
Le Sahel et l'Afrique de l'Ouest tropicale ont été iden fiés comme des points chauds du changement clima que et ces 
régions devraient connaître des climats sans précédent à la fin des années 2030 ou au début des années 2040 (Niang 
et al., 2014).  Une grande incer tude entoure les modèles de précipita ons projetés, de nombreux modèles donnant 
des changements d'ampleur et de direc on différentes (plus sec/plus humide ; Niang et al., 2014). L'impact du 
changement clima que sur les ressources en eau sera probablement contrôlé par un équilibre délicat entre une 
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augmenta on de l'intensité des précipita ons et une augmenta on plausible de l'évapora on déclenchée par des 
températures de surface plus élevées (Lewis & Buontempo, 2016). 

 

 

Figure 2-2  Pluviosité annuelle à divers endroits du Sénégal (Descroix et al., 2020). N.B. la ZIP est située entre Diourbel, Kaolack 
et la zone des estuaires. 

2.1.2 Topographie et Drainage 

Sur le site du projet, l'al tude du sol varie entre 4 et 10 mètres au-dessus du niveau de la mer (adnm) et est en moyenne 
de 7 m adnm (figure 2 3), selon les données d'éléva on numérique par satellite SRTM disponibles. Ces données 
indiquent que la région est raisonnablement plate avec des pentes douces, là où elles existent, de 0,02% à 0,3%. 

Le drainage devrait suivre la topographie de la ZIP (c'est-à-dire des zones plus élevées au centre vers les zones plus 
basses au nord). 
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Figure 2-3 Carte d'éléva on de la ZIP 

2.1.3 Hydrologie et bassin versant 

L'u lisa on de terrain/le type et les caractéris ques des eaux de surface dans la ZIP ont été confirmés pendant le travail 
de terrain et dont les résultats sont présentés dans la Figure 2 4. 

Un affluent du fleuve Sine traverse la par e nord-est de la ZIP.  Le débit du fleuve est intermi ent et varie probablement 
de façon saisonnière en réponse aux fluctua ons des températures et des précipita ons.  Le fleuve sinueux s'écoule 
vers le sud-est où il rejoint le fleuve Sine immédiatement au nord de la ville de Fa ck (Cliché 2 1).  Les dépressions dans 
les extensions ouest et nord-est de la ZIP se remplissent d'eau de façon saisonnière et cons tuent une plaine 
d'inonda on qui représente environ 25% de la ZIP (Figure 2 4). Ces zones sont appelées localement "tannes". 

 

Cliché 2-1: Confluence de la rivière éphémère traversant la ZIP et du fleuve Sine. 

Photo prise à environ 3 km au sud-est de la ZIP (14°21'6.82 "N, 16°23'19.36 "W) 
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Figure 2-4  Carte du type de sol et des eaux de surface de la ZIP. 
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2.1.4 Qualité des eaux de surface 

La qualité des eaux de surface locales est affectée par la salinisa on due à l'influence de l'estuaire du Saloum.  Les taux 
d'évapora on dépassent généralement les apports d'eau douce dans l'estuaire du Saloum, ce qui donne lieu à des 
condi ons salines.  En raison de la topographie plate de la côte ouest-africaine, l'impact de la salinité peut affecter des 
zones situées loin à l'intérieur des terres. En effet, la salinité dans le fleuve Sine dépasse celle de l'eau de mer et 
augmente en amont du delta du Saloum. La salinité maximale (environ 100 g/l) se produit à la fin de la saison sèche au 
pont de Fa ck (Figure 2 5 ; Descroix et al., 2020).  On s'a end par conséquent à ce que les eaux de surface du fleuve 
intermi ent et des dépressions (tannes) au sein de la ZIP soient saumâtres/salines. 

Une étude de la potabilité de l'eau dans la région de Niakhar a visé l'analyse chimique de 77 sources d'eau de surface 
et souterraines en 2013/14 (Chippaux et al., 2017).  Les concentra ons moyennes pour chaque paramètre sont 
présentées dans le tableau 2-1 qui donne une indica on de la qualité de l'eau dans la ZIP.  Les concentra ons de 
fluorure sont approxima vement égales à la valeur indica ve de l'OMS pour l'eau potable, tandis que Na et Cl 
dépassent les niveaux jugés acceptables pour la saveur/l'odeur par un facteur de 5-6 et 4 respec vement. 

Dans la région de Niakhar, la plupart des villages dépendent des marigots et des étangs pour leurs besoins en eau, tels 
que la baignade, la nata on, la pêche et d'autres usages domes ques.  La qualité des eaux de surface est affectée par 
les parasites du schistosome qui provoquent la schistosomiase, une maladie parasitaire qui est actuellement une 
endémie au Sénégal.  L'u lisa on de ces plans d'eau est une voie de transmission principale des parasites dans la 
communauté locale (Senghor et al., 2014). 

Tableau 2-1  Résumé des données sur la qualité de l'eau à Niakhar compilées en 2013-14 (Chippaux et al., 2007). La surbrillance 
orange indique un quasi-dépassement de la valeur de la direc ve de l'OMS per nente, la surbrillance rouge indique un 
dépassement de la valeur de la direc ve de l'OMS per nente/aspect de l'acceptabilité. 

Paramétre Unité 
Concentration 

Moyenne 
± 1 SD 

Recommandations de l’OMS en matière d’eau potable (2011) 

Valeur de la Directive Aspects de l’acceptabilité - Saveur, 
Odeur, Apparence 

Cl- mg/l 1,054 ± 1.9 - 250* 

F- mg/l 1.4 ± 1.5 1.5 - 

SO42- mg/l 110 ± 69 - 250* 

NO3- mg/l 9.3 ± 9.9 50 - 

Na+ mg/l 1,148 ± 834 - 200* 

K+ mg/l 14.3 ± 9.5 - - 

Ca2+ mg/l 148 ± 150 - - 

Mg2+ mg/l 52 ± 60 - - 

*Aucune valeur de référence fondée sur des critères santé n'est proposée. Les concentrations données indiquent des seuils de goût approximatifs. 
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Figure 2-5 Salinité dans l'estuaire du Saloum a) à la fin de la saison des pluies (novembre 2018) et b) à la fin de la saison sèche 
(avril 2019) (adapté de Descroix et al., 2020). L'étoile jaune indique la localisa on du projet. 
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2.2 Impacts et Evaluation des Risques 
Les principaux impacts poten els sur les eaux de surface pendant les phases de construc on, d'exploita on et de 
déclassement et de fermeture sont présentés ci-dessous dans le tableau 2 2 et analysés dans les sec ons suivantes. 

2.2.1 Phase de Construction 

De pe ts volumes d'eau du site u lisés pour la suppression des poussières et le ne oyage seront générés pendant la 
construc on. De faibles risques de rejet d'hydrocarbures et d'huiles liés aux machines de construc on peuvent se 
produire. L'évacua on des eaux usées des latrines et des cuisines du site générera des rejets. Le confinement prévu 
des eaux usées dans une fosse sep que a énuera tout impact poten el sur les ressources en eau de surface. La fosse 
sep que sera entretenue tout au long de la phase de construc on et d'exploita on et éliminée par un prestataire agréé 
(ESS, 2020). 

En outre, les travaux de terrassement impliqueront le nivellement de certaines par es du site dont la pente ne convient 
pas à l'installa on de panneaux photovoltaïques, la suppression de la végéta on et l'excava on de tranchées pour le 
câblage.  Ces ac vités exposeront des sols suscep bles d'être érodés pendant la saison des pluies et pourraient 
entraîner la produc on d'eaux usées turbides.  Cependant, étant donné que les caractéris ques des eaux de surface 
dans la ZIP sont saisonnières,  pendant la majeure par e de l'année, aucune ou peu d'eaux de surface pourraient être 
affectées.  Par conséquent, l'impact poten el sur les eaux de surface dépend de la saison avec des impacts mineurs 
a endus pendant la saison sèche mais  poten ellement plus importants pendant la saison des pluies. 

2.2.2 Phase d'exploitation 

Le principal impact sur les eaux de surface lié au projet devrait être la modifica on des voies de drainage naturelles 
occasionnées par la créa on d'un système de drainage. La concep on proposée du système de drainage implique la 
dévia on des eaux de pluie tombant dans la ZIP au nord du site où les eaux pluviales seront déversées dans l'affluent 
du fleuve Sine. L'emplacement de l'évacua on du système de drainage vers l'affluent devrait se trouver en amont de 
la ZIP. La dévia on des eaux pluviales en amont du site devrait par conséquent  augmenter le débit d'eau dans le 
drainage éphémère  situé au coin nord-est de la ZIP. Cela pourrait impacter le risque d'inonda on dans la ZIP (voir la 
sec on 4). 

La nature saumâtre des eaux de surface présente un risque pour l'infrastructure du projet en raison de la poten alité 
de corrosion des structures en acier. Par exemple les supports des panneaux photovoltaïques. Les supports en acier 
des panneaux pourraient être affectés par la corrosion due aux sels présents dans l'humidité atmosphérique et dans 
l'eau inters elle du sol. Cet impact est a énué par l'u lisa on de mesures contre la corrosion appliquées à toutes les 
structures liées au projet. 

La produc on d'eaux usées (provenant des latrines et des cuisines du site) diminuera pendant la phase d'exploita on 
en raison de la réduc on du personnel. Les eaux usées seront collectées dans une fosse sep que qui sera entretenue 
tout au long de la phase de construc on et d'exploita on et sera éliminée par un prestataire agréé (ESS, 2020). Le 
degré d'émissions liquides sera très faible pendant la phase d'exploita on puisqu’il y aura peu d'effluents liquides sur 
le site du Projet. L'impact poten el sur les ressources en eau de surface par le Projet pendant la phase d'exploita on 
est par conséquent faible. 

2.2.3 Phase de démantèlement 

Le démantèlement comprendra l'élimina on de la fosse sep que des eaux usées u lisée pendant la construc on et 
l’exploita on. L'élimina on sera effectuée par un prestataire agréé (ESS, 2020). Le degré d'émissions liquides sera très 
faible pendant la phase de démantèlement puisqu’il y aura peu d'effluents liquides sur le site du Projet. 

Le déclassement du projet impliquera le démantèlement de l'usine et la sécurisa on du site pour une u lisa on 
con nue par la communauté. On ne sait pas encore si cela inclura le retrait du système de drainage installé. 
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Tableau 2-2  Principales incidences poten elles sur les eaux de surface 

Phase du Projet  Impacts Potentiels 

Eaux de surface 

Construction 

 Possibles utilisations chimiques et déversements de carburant ; 
 Poussière et sol exposé des / sur les sites de construction - pourrait contaminer les eaux de surface ; 
 Possible augmentation de l'érosion pouvant entraîner la sédimentation des cours d'eau ; et 
- Possible contamination du sol et des eaux 

Exploitation 

 Modification de l'écoulement des eaux de surface en raison du nivellement du site ; 
 ruissellement de surface à partir des panneaux solaires et possibilité d’érosion accrue / ravinement à la 

base des panneaux ; et 
 Sédimentation par ruissellement turbide. 
 Possible contamination du sol et de l'eau. 

Démantèlement /Fermeture 
 Possible contamination du sol et de l'eau. 
 Modification des schémas d'écoulement de surface si les canaux de drainage sont supprimés. 

 

2.3 Mesures de Gestion, d'Atténuation et de Surveillance 
Les pra ques recommandées en ma ère de ges on, d'a énua on et de surveillance des impacts sur les eaux de 
surface sont les suivantes : 

► Éviter les travaux de terrassement/perturbation du sol pendant la saison des pluies. 

► Gestion des stocks pour prévenir le ruissellement des eaux de surface, placer les stocks dans des endroits 
appropriés, notamment en évitant les drainages naturels et les pentes raides.  

► Appliquer de l'eau ou des dépoussiérants chimiques respectueux de l'environnement approuvés sur le sol et 
le terrain exposés, dans la mesure du possible, tel que requis pendant la saison sèche. 

► Border les intercepteurs et les générateurs des réservoirs de stockage de produits chimiques et d'huiles 
lubrifiantes. 

► Mesures de contrôle de prévention de la pollution selon les meilleures pratiques, y compris des drains de 
coupure ou de petites digues autour des activités potentiellement polluantes. 

►  Placer les Zones de stockage et de ravitaillement en carburant désignées loin des masses d'eau de surface. 

► Des bacs de stockage imperméables pour contenir les déversements ou les fuites. 

► Confinement, nettoyage, traitement et élimination de tout déversement de carburant / hydrocarbures / 
produits chimiques. 

► Assurer la disponibilité de kits de déversement sur le site. 

► Taille et emplacement appropriés des installations de stockage des eaux usées. 

► Tri des déchets et utilisation d'une benne à huile usagée. 

► Création d'un système de drainage pour atténuer l'érosion. 

► Entretien régulier et dégagement du système de drainage pour éliminer tout blocage. 

► Mesures contre la corrosion appliquées à toutes les structures de la centrale photovoltaïque. 

2.4 Conclusions 
Les principales conclusions rela ves aux eaux de surface comprennent : 

► Les eaux de surface dans la ZIP comprennent un affluent éphémère du fleuve Sine qui traverse l'étendue nord-
est de la ZIP ainsi que la plaine d'inondation qui est inondée de manière saisonnière.  
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► Les eaux de surface locales sont caractérisées par une salinité élevée et de fortes concentrations de fluorure. 
Les concentrations de sodium et de chlorure dépassent les directives de l'OMS sur l'eau potable (2011) - 
aspects de l'acceptabilité, par des facteurs de 5-6 et 4 respectivement.  

► L'impact du changement climatique sur les eaux de surface est difficile à prévoir mais sera probablement 
déterminé par l'équilibre entre une augmentation de l'intensité des précipitations et une augmentation 
potentielle de l'évaporation due à des températures de surface plus élevées. 

► Le principal impact sur les eaux de surface lié au projet devrait être la modification des voies de drainage 
naturel occasionné par la création d'un système de drainage. 

► La conception du système de drainage devrait soigneusement prendre en compte le point de décharge afin de 
minimiser l'impact sur l'hydrologie des eaux de surface locales et le risque d'inondation. 

► Il y a un faible risque de contamination des eaux de surface par des déversements d'hydrocarbures / huiles et 
d'eaux usées. 

► Les travaux de terrassement ont le potentiel de provoquer une érosion accrue du sol qui peut entraîner des 
effets mineurs de sédimentation dans les masses d'eau de surface locales. 

► Les contrôles clés de gestion, d'atténuation et de surveillance comprennent : une gestion efficace des stocks 
et une suppression des poussières pendant les travaux de terrassement, des mesures de prévention de la 
pollution conformes aux meilleures pratiques et l'installation et l'entretien d'un système de drainage. 
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3. EAUX SOUTERRAINES 

3.1 Références 

3.1.1 Géologie 

La géologie du Sénégal présente un socle précambrien qui affleure dans l'Est du Sénégal et recouvert par le bassin 
sédimentaire du Sénégal. Le bassin sédimentaire présente des forma ons dont l'âge varie du Paléozoïque au 
Quaternaire (Edmunds, 1990).  

Le substratum local est cons tué de roches sédimentaires de l'Yprésien (Éocène) comprenant principalement des 
argiles, des marnes et des calcaires avec des horizons phosphatés.  Le substratum rocheux éocène est recouvert de 
sables quaternaires non consolidés 

3.1.2 Les sols 

3.1.3  

Les sols de la ZIP sont ferrugineux, tropicaux, argileux et sableux (EES, 2020). Les sols superficiels sont sableux/silteux 
tandis que les sols plus profonds ont une plus grande teneur en argile/glaise (EES, 2020).  Les sols à l'intérieur de la ZIP 
supportent une végéta on ligneuse éparse et de faible densité comprenant des arbres et des arbustes (voir l'étude 
d'évalua on de base de la biodiversité). 

Les sols de la ZIP sont affectés par la salinisa on là où se trouvent des zones localisées de vasières salées (appelées 
localement "tannes"). La salinisa on des sols au Sénégal et dans la ZIP peut être liée à trois (3) processus clés (Sadio, 
1991) : 

1. Le soulèvement capillaire des sels de la solution du sol et des eaux souterraines peu profondes causé par une 
évaporation intense ; 

2. Infiltration d'eau de mer ou d'eau supersaline provenant des fleuves ; et 

3. Le transport éolien, ou le déplacement par le vent de particules solides de sel à partir de sols salins exposés 
ou de dépôts de sel. 

3.1.4 Hydrogéologie 

Des études de haut niveau pour l'Afrique con nentale et régionale ont été entreprises lesquelles fournissent des 
indica ons sur les condi ons hydrogéologiques probables dans la région du Projet. 

La disponibilité des ressources en eaux souterraines en Afrique subsaharienne dépend essen ellement de la géologie, 
de l'histoire de l'érosion, de la forma on de failles et de la recharge des eaux souterraines. L'Afrique subsaharienne 
peut être divisée en quatre régions géologiques et donc hydrogéologiques : 

► Le socle cristallin ; 

► Roches volcaniques ; 

► Roches sédimentaires consolidées ; et 

► Sédiments non consolidés. 

La figure 3 1 indique que l'hydrogéologie de la région du Projet est liée à un environnement géologique sédimentaire 
consolidé.  Les bassins sédimentaires peuvent stocker des volumes importants d'eau souterraine mais dans les régions 
arides comme le Sénégal, une grande par e de l'eau souterraine peut être non renouvelable pour avoir été rechargée 
pendant les périodes de fortes précipita ons.  Le stockage des eaux souterraines est également affecté par la lithologie 
de la séquence géologique qui peut comprendre des mudstones peu perméables ou des grès et calcaires plus 
perméables (MacDonald et al., 2008). 



Projet de Stockage d’Energie Solaire Teranga Niakhar 
Evalua on des Ressources en Eau 

Evalua on des Ressources en Eau 
3-25 

REV 0 

 

   EARTH SYSTEMS 

 

Figure 3-1 Les environnements hydrogéologiques de l'Afrique sub-saharienne (MacDonald et al., 2008) ; l'emplacement 
approxima f du projet est indiqué par l'étoile jaune. 

Le Projet est situé dans le bassin sédimentaire du Sénégal et l'hydrogéologie de la ZIP peut être caractérisée par trois 
aquifères (BGS, 2020) énumérés dans l'ordre de la surface vers le bas : 

► Système aquifère superficiel - l'aquifère terminal continental composé de sable, d'argile sableuse et de 
latérites; 

► Système aquifère intermédiaire - les calcaires de l'Éocène/Paléocène ; et 

► Système aquifère plus profond - unités sédimentaires d'âge maastrichtien (crétacé) comprenant des sables, 
des argiles sableuses et des grès calcaires. 

L'aquifère Con nental Terminal est situé au plus près de la surface du sol et est par conséquent plus accessible par des 
puits peu profonds. L'aquifère est non consolidé et est très produc f avec une contamina on localisée par les nitrates 
(BGS, 2020). La recharge des eaux souterraines se fait principalement par l'infiltra on des eaux de pluie à des taux de 
17-130 mm/an (Dieng et al., 2017). De nombreux puits de village peu profonds existent dans la zone entourant le Projet 
et cons tuent une source principale d'approvisionnement en eau pour les villages locaux ainsi qu’indiqué dans la 
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sec on 4.4. La base de l'aquifère Con nental Terminal présente une couche d'argile compacte sous laquelle se trouve 
l'aquifère calcaire intermédiaire (Fondasol, 2021). 

L'aquifère intermédiaire est situé à une profondeur d'environ 35 m et alimente des puits d'eau souterraine plus 
profonds, tandis que le système aquifère maastrich en plus profond est accessible par des forages à des profondeurs 
de 300 à 350 m (EES, 2020). Ces aquifères sont généralement très produc fs (BGS, 2020), mais la qualité des eaux 
souterraines est compromise par des concentra ons élevées de fer, de fluorure et de salinité, avec des intrusions 
salines dans les zones cô ères (BGS, 2020). 

Selon le rapport ESIA du projet (EES, 2020), la profondeur de la nappe phréa que se situe entre 15 et 20 m alors qu'une 
carte na onale des nappes phréa ques produite par Kane et al. (2013) indique qu'elle est inférieure à 15 m (Figure 3 
2).  Une analyse de 78 puits dans les bassins versants de Sob et de Diohine (environ 8 km au nord-ouest de la ZIP) 
indique que le niveau d'eau sta que se situe entre 1 et 10 m sous le niveau du sol (sns) avec une médiane de 4 m sns 
(Faye et al., 2020).  Des données supplémentaires sur la qualité de l'eau provenant de la même étude sont présentées 
dans le tableau 3 1.   

Tableau 3-1 Résumé des données sur la qualité de l'eau de 78 puits dans les bassins versants de Sob et de Diohine (dans la 
région de Niakhar), à environ 8 km au nord-ouest de la ZIP (Faye et al., 2020). 

 Niveau statique (m) pH EC (µS/cm) Salinité (%) 

Minimum 1 4.87 106 <0.01 

Median 4.1 7.05 3,680 0.19 

Maximum 9.9 9.91 41,200 3.1 

 

 

Figure 3-2 Carte de la profondeur de la nappe phréa que au Sénégal (adaptée de Kane et al., 2013). L'étoile jaune indique 
l'emplacement approxima f du projet. 
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3.1.5 Qualité des eaux souterraines 

Les données de base disponibles sur la qualité de l'eau pour les sources d'eau souterraine locales sont présentées dans 
le tableau 3-1 (bassins versants de Sob et de Diohine) et le tableau 3-2 (forages à Fa ck).  Ces données indiquent que 
les eaux souterraines régionales présentent des concentra ons élevées de sodium, de chlorure et des valeurs élevées 
de CE qui ont augmenté avec le temps (Tableau 3-2).  Ce e tendance illustre la salinisa on croissante des aquifères 
régionaux.  En outre, Kane et al. (2012) indiquent que la teneur totale en solides dissous des eaux souterraines de 
l'aquifère maastrich en est d'environ 1 000 mg/L, dominée par les ions Na+ et Cl-.  Les eaux souterraines profondes 
dans la ZIP devraient donc être saumâtres et ne pas convenir à l'approvisionnement en eau potable. 

Les eaux souterraines des aquifères sénégalais présentent des concentra ons naturellement élevées de certains 
éléments dangereux comme le fluorure et le bore. Dans l'aquifère profond du Maastrich en, les concentra ons de 
bore a eignent 1 à 2 mg/l tandis que les concentra ons de fluorure peuvent a eindre 1 à 4 mg/l (Travi, 1998 ; Kane et 
al., 2012). Le fluorure dans les eaux souterraines provient de la dissolu on de l'apa te fluorée qui se trouve dans les 
dépôts de phosphate au sein du substratum rocheux. Pour le contexte, la concentra on maximale de fluorure dans 
l'eau potable selon les direc ves de l'OMS sur l'eau potable (2011) est de 1,5 mg/l.  Cependant,  une étude des eaux 
de surface et des eaux souterraines à Niakhar, Chippaux et al. (2007) rapporte des concentra ons de fluorure allant 
jusqu'à 2,9 mg/L. 

Tableau 3-2 Données sur la qualité des eaux souterraines du puits foré n° 2 à Fa ck (situé à environ 3,5 km au sud de la ZIP). 
Source des données : GEMStat (Programme des Na ons Unies pour l'Environnement, 2019).  Le surlignage rouge indique le 
dépassement de la valeur de la direc ve per nente de l'OMS/de l'aspect de l'acceptabilité. 

Paramétre Unité 

Puits foré n°2 de Fatick 
Recommandations de l’OMS en matière 

d’eau potable (2011) 

31 Mars 1993 11 Novembre 1998 30 Mars 2000 
Valeur de la 

Directive  

Aspects de 
l’acceptabilité - 
Saveur, Odeur, 

Apparence 

pH - 7.98 5.0 8.85 - - 

EC µS/cm 2,350 2,370 2,480 - - 

Cl mg/L 611 667 710 - 250* 

Fe mg/L  - 0.15 0.1 - - 

Mg mg/L 4.9 4.86 - - - 

Na mg/L - - 910 - 200* 

NO3  mg/L  - 
7.13 as N 

(31.6 as NO3) 
 - 

- 
50 as NO3 

- 

NH3 - N (unionised) mg/L 0.25 0.15 0.3 - - 

SO4 mg/L - 50 - - 250* 

Total Alkalinity mg/L 400 880 1,180 - - 

*Aucune valeur de référence fondée sur des critères santé n'est proposée. Les concentrations données indiquent des seuils de goût approximatifs. 

 Résultats de l’hydro-recensement – Eaux souterraines 

Les réponses aux entre ens avec les résidents locaux des villages de Mbane, Kandiou et Poukham et de leurs hameaux 
subsidiaires (Diokul, Kandiou Took, Touba Kandiou, Mbine Diene et Pindo Diohine) provenant de l'hydrorecensement 
peuvent être trouvées à l'annexe B. 

Les principaux résultats des entre ens rela fs aux eaux souterraines comprennent 

► Le niveau statique de l'eau à l'intérieur des puits du village serait de 7 à 8 m sous le niveau du sol. 
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► La nappe phréatique fluctue de manière saisonnière d'environ 3 - 5 m, les niveaux d'eau souterraine les plus 
élevés se produisant après la saison humide et les niveaux les plus bas pendant la saison sèche. 

► L'eau souterraine des puits peu profonds est utilisée comme eau potable. Cependant, l'eau venant des  puits 
plus profonds de 2 - 3 m en raison du manque d'eau à la profondeur initiale du puits est moins agréable. 

► L'eau des forages qui exploitent les unités aquifères inférieures est saline et généralement considérée comme 
non potable.  

Résultats du travail de le terrain relatif à la qualité des eaux souterraines 

► Les résultats des analyses chimiques des échantillons d'eaux souterraines sont fournis dans le tableau 3-3 et 
sont  comparés aux valeurs de la directive pertinentes. Les rapports de laboratoire se trouvent dans 
l'annexe A. 

GW01 et GW02 sont des piézomètres peu profonds (3 - 4 mètres) qui avaient une disponibilité en eau limitée pendant 
l'échan llonnage (GW01 s'est asséché à la fin de l'échan llonnage). Étant donné que la profondeur typique de la nappe 
phréa que est d'environ 7-8 mètres, les résultats de ces points d'échan llonnage sont censés représenter la qualité de 
l'eau disponible dans les trous au moment de l'échan llonnage plutôt que celle de la nappe phréa que. 

L'eau du puits du village (GW03) recueillie à une profondeur d'environ 8 mètres représente une eau souterraine peu 
profonde qui est probablement dérivée de l'aquifère Con nental Terminal.   

Les principales conclusions sont les suivantes : 

► L'eau provenant du piézomètre, GW01, est alcaline (pH 9,16) avec une salinité modérée. L'eau est également 
odorante et de couleur jaune. La concentration de chlorure est élevée, ce qui devrait affecter 
significativement la saveur de l'eau. La demande en oxygène par le permanganate de potassium est modérée 
(15,7 mg/l O2) ce qui indique la présence de certains polluants organiques. Les concentrations élevées de 
coliformes totaux (2 330 cfu/100ml) indiquent que la qualité de l'eau peut être impactée par des micro-
organismes. 

► L'eau de GW02 est légèrement alcaline (pH 8,26) avec une salinité modérée. L'échantillon est turbide avec 
une forte concentration de solides totaux en suspension. La concentration de chlorure est élevée, ce qui 
devrait affecter significativement le goût de l'eau. La demande en oxygène par le permanganate de potassium 
est modérée, ce qui indique la présence de certains polluants organiques. Les concentrations très élevées de 
coliformes totaux (400 000 cfu/100ml) font penser que la qualité de l'eau peut être impactée par des micro-
organismes. 

► L'eau du puits du village de Mbane (GW03) est généralement de bonne qualité. L'eau est légèrement acide - 
presque neutre (pH 6,52) avec une faible salinité et un faible total de solides en suspension. Tous les 
paramètres analysés sont inférieurs aux valeurs de la directive et aux limites de l'acceptabilité. Les coliformes 
totaux étaient absents de l'échantillon d'eau. 
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Tableau 3-3 Résultats de l'analyse chimique des eaux souterraines. Les résultats sont des analyses de laboratoire à l'excep on 
du pH, de la CE et de la température qui ont été mesurés sur le terrain. La surbrillance rouge indique le dépassement de la 
valeur de la direc ve de l'OMS /aspect de l'acceptabilité. 

Paramètre Unités 

 
 

Piezomètre 
GW01 

 

 
 

Piezomètre 
GW02 

 

 
 

Puits du village 
Diokoul, Mbane 

GW03  

Recommandations de l’OMS en 
matière d’eau potable (2011) 

Valeur de la 
Directive 

Aspects de 
l’acceptabilité - 
Saveur, Odeur, 

Apparence 

Paramètre physique 

pH (terrain) - 9.16 8.26 6.52 - - 

Temperature 
(terrain) °C 31.2 25 25   

Conductivité 
électrique µS/cm 3,260 2,780 220 - - 

Oxygène dissous mg/l O2 6.3 4.4 1.9 - - 

Demande d'oxygène 
par le 
permanganate de 
potassium 

mg/l O2 15.7 6.45 0.45 - - 

Total des solides en 
suspension mg/l 46 212 14 - - 

 Ions principaux 

Calcium mg/l 0.44 2.16 5.98 - - 

Magnesium mg/l 0.12 1.65 3.08 - - 

Potassium mg/l 13.99 4.77 1.98 - - 

Sodium mg/l 25.81 26.93 18.13 - 200* 

Chlorure mg/l 709 1,064 96 - 250* 

Sulfate mg/l 13 52 B.D. - 250* 

Bicarbonate mg/l 1,582 844 22 - - 

Nitrate mg/l B.D. B.D. 1 50 - 

Total azote mg/l 31 0.5 1.2 - - 

Phosphates mg/l 3.57 0.33 0.31 - - 

Microbiology 

Total Coliforms cfu/100ml 2,330 400,000 0 -** - 

B.D. = *Aucune valeur de référence fondée sur des critères santé n'est proposée. Les concentrations données indiquent des seuils de goût 
approximatifs. **Les coliformes totaux (CT) fournissent une indication générale de la propreté, mais les CT comprennent un large éventail de 
bactéries dont celles qui peuvent ne pas avoir d'importance sanitaire. Par conséquent, aucune valeur indicative n'est fixée pour les CT 

3.2 Impacts et Evaluation des risques 
Pendant la phase de construc on, les déversements de ma ères dangereuses représentent un impact poten el sur les 
eaux souterraines. Les sources poten elles de contamina on des eaux souterraines comprennent : 

►  Huiles et hydrocarbures/déchets dangereux liés aux matériaux de construction et au réservoir de stockage de 
diesel pour les machines/générateurs. 

► Eaux usées-  les latrines du site. 
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► Rejet d'eaux usées - installations de cuisine sur le site. 

Le confinement prévu de la décharge des eaux usées dans une fosse sep que a énuera tout impact poten el sur les 
ressources en eaux souterraines. La fosse sep que sera entretenue tout au long de la phase de construc on et 
d'exploita on et éliminée par un prestataire agréé (ESS, 2020). Il y a un faible risque de déversement d'huiles et 
d'hydrocarbures liés aux machines de construc on. 

La consomma on d'eau souterraine par le Projet pendant les phases de construc on et d'exploita on a le poten el 
d'avoir un impact sur la disponibilité de l'eau locale. L'impact de l'u lisa on de l'eau par le Projet est évalué séparément 
dans la Sec on 5. 

Les principaux impacts poten els sur les eaux souterraines pendant les phases de construc on, d'exploita on,  de 
démantèlement et fermeture sont présentés ci-dessous dans le tableau 3 4. 

Tableau 3-1  Principaux impacts poten els sur les eaux souterraines 

Phase du Projet  Impacts Potentiels 

Eaux souterraines 

Construction 

 
 Augmentation de la demande d'approvisionnement en eau locale avec une possible augmentation de la 

probabilité de pénuries d'eau (voir section 5). 
 L'utilisation des eaux souterraines est susceptible de contribuer à la salinisation croissante des aquifères 

avec des impacts négatifs sur la qualité des eaux souterraines (voir section 5). 
 Déversements (hydrocarbures, eaux usées) et contamination des eaux souterraines. 
 

Exploitation 

 Déversements (hydrocarbures, eaux usées) et contamination des eaux souterraines. 
 Utilisation de l'eau pour le site d’exploitation, par exemple le nettoyage des panneaux solaires.L'eau 

potable, peut accroître la pression sur l'approvisionnement local en eau, ce qui pourrait augmenter la 
probabilité de pénuries d'eau (voir section 5). 
 

Démantèlement / Fermeture 
 Déversements (hydrocarbures, eaux usées) et contamination des eaux souterraines. 

 

 

3.3 Mesures de Gestion, d'Atténuation et de Surveillance 
Les pra ques de ges on, d'a énua on et de surveillance recommandées concernant les impacts sur les eaux 
souterraines comprennent : 

► Fourniture de fosses septiques d'une capacité appropriée à la taille du personnel; 

► Création d'un plan de gestion de l'eau détaillant les limites spécifiques de prélèvement/ d’approvisionnement 
pour éviter les impacts sur les ressources en eau locale. 

► Bardage des intercepteurs et des générateurs des réservoirs de stockage des produits chimiques et des huiles 
de graissage. 

► Mesures de contrôle de prévention de la pollution selon les meilleures pratiques comprenant des drains de 
coupure ou de petites digues autour des activités potentiellement polluantes 

► Des bacs de stockage imperméables pour contenir les déversements ou les fuites. 

► Confinement, nettoyage, traitement et élimination de tout déversement de carburant / hydrocarbures / 
produits chimiques. 

► Assurer la disponibilité de kits de déversement sur le site. 

► Taille et emplacement appropriés des installations de stockage des eaux usées 

► Tri des déchets et utilisation d'une benne à huile usagée. 
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3.4 Conclusions  
Les principales conclusions rela ves aux eaux souterraines comprennent : 

► Le niveau d'eau statique dans les puits du village est signalé comme étant de 7 - 8 m sous le niveau du sol et 
varie de manière saisonnière d'environ 3 - 5 m, les niveaux d'eau souterraine les plus élevés se produisant 
après la saison humide et les niveaux les plus bas pendant la saison sèche. 

► L'hydrogéologie du Projet peut être caractérisée par trois aquifères : l'aquifère Continental Terminal proche de 
la surface, un aquifère calcaire intermédiaire et l’aquifère Maastrichtien profond. 

► L'aquifère Continental Terminal est capté par de nombreux puits peu profonds dans la zone environnante qui 
sont utilisés comme source primaire d'eau potable. 

►  La qualité des eaux souterraines, en particulier des eaux souterraines profondes, est affectée par une salinité 
élevée et des concentrations élevées de fluorure. 

► La qualité de base des eaux souterraines a été caractérisée par un travail de terrain impliquant l'analyse 
d'échantillons d'eaux souterraines prélevés dans deux piézomètres de la ZIP et dans un puits de village à 
Diokoul, Mbane. 

► La qualité de base des eaux souterraines dans le puits est bonne et peut être caractérisée comme ayant un pH 
presque neutre avec une faible salinité.  Les piézomètres sont utilisés pour déterminer le niveau des eaux 
souterraines et non comme source d'eau potable. L'eau proche de la surface dans les piézomètres est de 
salinité modérée avec des concentrations élevées de chlorure. L'eau des piézomètres contient également des 
concentrations élevées de coliformes totaux, ce qui indique que la qualité de l'eau proche de la surface peut 
être affectée par des micro-organismes. 

►  Il y a un faible risque de contamination des eaux souterraines par des déversements d'hydrocarbures / 
pétrole et d'eaux usées 

► L'utilisation des eaux souterraines par le Projet peut exercer une pression supplémentaire sur les sources 
d'eau locales. 

► Les contrôles clés de gestion, d'atténuation et de surveillance comprennent des mesures de prévention de la 
pollution fondées sur les meilleures pratiques, la fourniture de fosses septiques d'une capacité appropriée à la 
taille de la main-d'œuvre et des mesures de préservation de l'eau détaillées dans la section 4.4. 
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4. INONDATIONS 

4.1 Références 
Le Projet est situé à côté d'une rivière intermi ente qui traverse l’angle nord-est de la ZIP. En outre, le fleuve Sine est 
situé à 3 km à l'est de la ZIP.  Le Sine est un grand fleuve qui se déverse dans l'estuaire du Sine-Saloum.  Vue la 
topographie de faible al tude de la zone environnante, les crues du fleuve cons tuent un danger poten el pour le 
Projet. Lors de fortes précipita ons, qui sont devenues plus fréquentes ces dernières années, il est possible que des 
inonda ons fluviales se produisent dans la ZIP, en par culier dans la zone de plaine inondable de faible al tude au 
nord-ouest.  Le risque d'inonda on fluviale pour la région de Fa ck a été classé comme élevé sur la base des 
informa ons modélisées sur les inonda ons par ThinkHazard ! (GFDRR, 2020).  Cela signifie que des inonda ons 
fluviales poten ellement dommageables et mortelles devraient se produire dans la région de Fa ck au moins une fois 
au cours des 10 prochaines années. 

Il y a eu une fréquence accrue de fortes précipita ons et de cas d'inonda ons au Sénégal au cours des 20 dernières 
années (Panthou et al., 2018, Sy et al., 2020).  Une compila on de l’historique des inonda ons au Sénégal a été faite 
par l'AFD (2017)  lesquelles sont résumées dans le Tableau 4 1.  Il n'y a pas de documents publiés sur l’historique des 
inonda ons dans la ZIP ; cependant nous savons que des inonda ons ont affecté la région de Fa ck en 2013 (BCAH, 
2013). 

Tableau 4-1 Compila on de l’historique des cas d’inonda on au  Sénégal. 

Dates Zones Affectées Surface 
affectée (km2) 

Source 

Septembre – Novembre 2020 Dakar, Thiès. Aucune donnée BCAH (2020) 

Septembre 2019 Dakar, Kaolack Aucune donnée FICR (2019) 

Août – Novembre 2015 Dakar, Ngor, Saint-Louis. Aucune donnée AFD (2017) 

Septembre 2013 Dakar, Mbour, Fatick, Djilor, Passy, Kaffine, Kaolack. Aucune donnée BCAH (2013) 

Août 2012 Dakar, grandes villes de l'intérieur. 79.243 AFD (2017) 

Août 2009 Dakar. 8.511 AFD (2017) 

Août – Septembre 2007 Senegal River Valley, Thiès, Louga, Matam, Kaolack, Tamba, Dakar. 167.998 AFD (2017) 

Août – Septembre 2005 Region de Dakar. 333 AFD (2017) 

Août – Novembre 2003 Région de Nord Kanel, région Central de Nioro, region de Matam. 
Kaolack, Kaffrine. 

78.728 AFD (2017) 

Septembre – Décembre 2002 Région de Saint-Louis – Départements: Podor, Dagana et Matam.    

Région de Louga - 
Départements: Kébémer, 
Linguère et Louga. 

62.706 AFD (2017)  

 

Peu de cartes des risques d'inonda on au Sénégal sont publiquement disponibles.  L'imagerie satellitaire a été u lisée 
pour cartographier l'étendue aérienne des inonda ons, cependant cela est limité à des régions spécifiques du Sénégal 
situées en dehors de la ZIP (AFD, 2017).  De même, les cartes de risques d'inonda on et étendue produites par la 
Banque Mondiale sont limitées aux zones de Dakar et de Saint Louis.  L'imagerie satellitaire a été étudiée comme un 
moyen de déterminer l'étendue des inonda ons dans la ZIP au cours de l’historique des cas d'inonda ons. 
Malheureusement, il n'y avait pas d'imagerie disponible pour les dates clés et l'imagerie (gratuitement disponible) 
datant de juste avant et après les inonda ons avait une mauvaise résolu on. Des informa ons rela ves aux inonda ons 
dans la ZIP ont cependant été obtenues à par r d'entre ens dans le cadre de l’hydro-recensement menés pendant le 
travail de terrain. Les résultats de l'hydro-recensement sont présentés dans la sec on suivante. 
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4.1.1 Résultats de l’hydro-recensement – Inondation 

Les réponses aux entre ens avec les habitants des villages de Mbane, Kandiou et Poukham et leurs hameaux adjacents 
(Diokul, Kandiou Took, Touba Kandiou, Mbine Diene et Pindo Diohine) provenant de l'hydro-recensement se trouvent 
dans l'Annexe B. 

Les entre ens indiquent que les inonda ons se produisent généralement pendant la saison des pluies des mois de 
juillet et août.  Les zones suje es aux inonda ons comprennent les terres basses, les cours d'eau et les plaines salées 
(appelées " tannes " dans l'Annexe B).  Les zones cul vées sont également suscep bles d'être inondées si les 
précipita ons sont par culièrement importantes.  La hauteur des eaux de crue a eint généralement un maximum de 
1 à 2 m dans les dépressions. 

Les entre ens avec les habitants de toutes les localités étudiées indiquent que de nouvelles zones ont été inondées au 
cours des cinq (5) dernières années, en par culier au cours de la dernière année.  Le cas d'inonda on le plus récent de 
la région s'est produit en août 2020 où le niveau d'eau aurait a eint certaines maisons à Diokoul et Pindo Diohine.   

4.1.2 Analyse de l'évaluation des risques d'inondation 

La modélisa on des inonda ons réalisée par Fondasol (2021) a permis d'établir des cartes montrant l'étendue de la 
ZIP suscep ble d'être inondée dans le cadre de scénarios de précipita ons d’ici 10, 100 et 250 ans (Cliché 4-1 – Cliché 
4-3). Des marges de sécurité de 25 m et 10 m ont été respec vement appliquées aux scénarios 10 et 100 ans afin de 
perme re des es ma ons plus conservatrices de la zone inondable (indiquées par des zones blanches sur les clichés 
4-4 et 4-5). Un résumé des zones iden fiées par Fondasol comme étant à risque d'inonda on est présenté dans le 
Tableau 4-2 et discuté ci-dessous. 

Le rapport iden fie deux (2) bassins versants au sein de la ZIP, l'un situé au nord et l'autre au sud de la ZIP. Les 
propor ons de la zone d'étude suscep bles d'être inondées sont d'environ 14%, 33% et 46% sur la base de scénarios 
de précipita ons de 10, 100 et 250 ans. La profondeur maximale de l'eau est es mée entre 0,85 et 1,8 m en fonc on 
de la fréquence des précipita ons et du bassin versant. 

Tableau  4-2 Zones inondées modélisées et leur profondeur d'eau maximale dans la ZIP en fonc on des différents évènements 
pluvieux. 

Scénario Sécurité Zone inondée 
(ha) 

Pourcentage de zone inondée 
(%) 

Niveau de profondeur maximum 
(m) 

10 ans - 11.4 14.2% 0.85 (Nord) 
1.5 (Sud) 25m 22.4 27.8% 

100 ans - 26.5 33.0% 1.0 (N) 
1.7 (S) 10 28.3 35.1% 

250 ans - 36.9 45.9% 1.1 (N) 
1.8 (S) 

 

La preuve de la présence d'eau de surface dans la ZIP lors du travail de terrain mené par Fondasol en décembre 2020, 
montrait des zones d'eau stagnante au sein de dépressions et des ravines sèches (indiquant un ruissellement).  

À la lumière de ces constata ons, Fondasol a recommandé ce qui suit rela vement à l'implanta on des équipements 
du Projet : 

► les zones identifiées comme sujettes à des inondations sont inadaptées aux panneaux photovoltaïques et 
au câblage y afférent qui doivent être placés loin de l'eau. 

► l'implantation des équipements du Projet doit éviter les zones d'eau stagnante et prévoir une zone 
tampon d'environ 25 m autour de ces dispositifs.  

► les ravines sèches existantes devraient être détournées en amont du site pour limiter ou éviter le 
ruissellement et l'érosion qui y est associé. 
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Cliché 4-1  Zone poten ellement inondable basée sur les précipita ons probables a endues dans 
les 250 ans. 
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Cliché4-2 Zone poten ellement inondable basée sur les précipita ons probables 
a endues dans les 10 ans avec une marge de sécurité de 25 m. 

 

Cliché 4-3 Zone poten ellement inondable basée sur les précipita ons probables a endues dans les 100 ans 
avec une marge de sécurité de 10 m. 
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4.2 Impacts et évaluation des risques 
Les inonda ons poten elles représentent un risque pour le projet avec des impacts possibles, notamment : 

► des dommages aux équipements électriques montés sur ou près du niveau du sol (ex. panneaux, sous-
station) ; et 

► un risque accru d'érosion de la structure de support et des fondations. 

Pendant la période de construc on, l'u lisa on de machines lourdes est suscep ble d'entraîner le compactage des sols 
et par conséquent de réduire leur capacité d'infiltra on. On pourrait s'a endre à ce que cela augmente le ruissellement 
de surface et par voie de conséquence le risque d'inonda on lors de fortes précipita ons. 

Le nivellement du site peut être nécessaire si la topographie de surface n’est pas convenable à la construc on de 
panneaux photovoltaïques. Cependant, les changements de la topographie de surface et par conséquent du drainage 
de la ZIP devraient être minimes en raison de sa topographie plate et de l'absence de pentes raides. Cependant, 
l'installa on de panneaux photovoltaïques affectera la distribu on des eaux de pluie dans la ZIP. Les surfaces inclinées 
des panneaux concentreront l'eau de pluie entre les rangées de panneaux. Lors de fortes précipita ons, les eaux de 
surface peuvent s'accumuler plus vite qu'elles ne peuvent s'écouler, en par culier dans les dépressions situées dans les 
par es nord-ouest et centrale de la ZIP. Le Projet entrainera la construc on d'un système de drainage basé sur un 
scénario d’inonda on de 100 ans afin d'éviter l'érosion et les inonda ons (Figure 4 1 et Figure 4 2). Deux canaux de 
drainage proposés (canaux de drainage A et B) seront construits dans la par e sud-est de la ZIP qui a été iden fiée 
comme étant suje e aux inonda ons. Le canal de drainage A déviera l'eau de la par e orientale de la ZIP (adjacente à 
l'affluent Sine) vers le canal de drainage B à la limite sud de la ZIP, puis vers une conduite souterraine qui s'étend au 
nord-est le  long de la limite ouest de la ZIP. Les eaux pluviales devraient être déversées dans le canal de l'affluent situé 
au nord (en amont) de la ZIP. 

Pendant la phase d'exploita on, ce système de drainage pourrait affecter le volume d'eau dans le canal tributaire. La 
façon dont le système de drainage affectera le temps pris par les précipita ons pour a eindre le canal tributaire et les 
changements poten els de la probabilité d'inonda on dans la ZIP n’est pas clairement établie. Si les eaux de crue 
a eignent la ZIP, le système de drainage aura le poten el de faire recirculer les eaux de crue à travers la ZIP et l'affluent, 
ce qui entravera le drainage. L'intensité croissante des fortes précipita ons que le Sénégal a connues ces dernières 
années pourrait s'accentuer à l'avenir en raison des impacts du changement clima que. De tels changements dans le 
cycle des pluies augmentent la probabilité d'inonda ons dans la ZIP. 

Une évalua on détaillée du système de drainage impliquant une modélisa on de l'eau est recommandée pour s'assurer 
que le plan de drainage proposé n'augmente pas le risque d'inonda on dans la ZIP. 
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Figure 4-1 Plan préliminaire du système de drainage 
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Figure 4-2 Concep ons préliminaires des canaux de drainage. 

4.3 Mesures de gestion, d'atténuation et de surveillance 
Les pratiques de gestion, d'atténuation et de surveillance recommandées relativement aux impacts liés aux 
inondations sont notamment : 

► Éviter la construction sur des zones sujettes/à risque d'inondation ; 

► Concevoir et installer un système de drainage approprié qui minimise le risque d'inondation au sein de la ZIP 
et des zones en aval. 

4.4 Conclusions 
Les principales conclusions rela ves aux inonda ons sont notamment : 

► Il y a eu une augmentation de la fréquence de fortes précipitations et des cas d'inondations au Sénégal au cours 
des 20 dernières années. 

► Les entretiens avec les communautés locales indiquent que les inondations se produisent généralement 
pendant la saison des pluies des mois de juillet et août.  Les zones sujettes aux inondations comprennent les 
terres basses, les cours d'eau et les tannes.  La hauteur des eaux de crue atteint généralement un maximum de 
1 à 2 m au sein des dépressions. 
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► Le cas d'inondation le plus récent  de la région s'est produit en août 2020 où le niveau de l'eau aurait atteint 
certaines maisons à Diokoul et Pindo Diohine. 

► La possibilité d'inondation représente un risque pour le Projet avec des impacts possibles, notamment des 
dommages aux équipements électriques montés sur ou près du niveau du sol (ex. panneaux, sous-station) et un 
risque accru d'érosion de la structure de support et des fondations. 

► La modélisation des inondations indique que de grandes surfaces de la ZIP sont situées sur une plaine 
inondable où les eaux de crue peuvent atteindre des profondeurs comprises entre 0,85 m et 1,8 m. Le 
positionnement des panneaux photovoltaïques et du câblage associé doit éviter les zones inondables pour 
éviter d'endommager les équipements. 

► Un système de drainage proposé déviera les précipitations autour de la ZIP et se déversera dans l'affluent du 
fleuve Sine situé (en amont) au nord du site.  

► Une évaluation détaillée du système de drainage impliquant une modélisation de l'eau est recommandée pour 
s'assurer que le plan de drainage proposé n'augmente pas le risque d'inondation à l’intérieur de la ZIP. 
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5. UTILISATION DE L'EAU 

5.1 Référence de base 
Les entre ens menés dans les villages entourant la ZIP dans le cadre d'une enquête d'hydro-recensement fournissent 
des informa ons sur les sources d'eau locales et leurs u lisa ons. Les résultats de l'enquête d'hydro-recensement sont 
détaillés ci-dessous. 

5.1.1 Résultats de l’hydro-recensement – Sources d’eau 

Les réponses aux entre ens avec les habitants des villages de Mbane, Kandiou et Poukham et de leurs hameaux 
dépendants (Diokul, Kandiou Took, Touba Kandiou, Mbine Diene et Pindo Diohine) provenant de l'hydro-recensement 
se trouvent dans l'annexe B. Les résultats des entre ens sont traités. 

Le tableau 5 1 résume les sources d'eau disponibles dans les villages entourant la ZIP. Leurs emplacements sont indiqués 
dans la Figure 5 1.  Les sources d'eau comprennent 3 forages, 3 robinets publics (dont 2 sont opéra onnels) et 51 puits 
(dont 41 sont ac vement u lisés). Le pe t nombre de robinets publics reflète le niveau élevé de fourniture d'eau 
courante dans les ménages. 

Tableau 5-1  Résumé des sources d'eau dans les villages situés autour de la ZIP. 

Localité Village Forage 
Forage 

avec 
pompe 

Robinets 
Public Puits Etat des puits 

Kandiou Village Kandiou 0 0 1* 3 Tous utilisés quotidiennement matin et soir 

Kandiou Took Kandiou 1 0 1 5 
2 abandonnés, 1 pollué par des ordures, 2 utilisés 
quotidiennement matin et  soir 

Touba Kandiou Kandiou 0 0 1 7 
1 abandonné, 1 sec, 5 utilisés quotidiennement matin et  
soir 

Mbane Village Mbane 1 0 1 8 Tous utilisés quotidiennement matin et soir 

Diokoul Mbane 1 0 0 5 Tous utilisés quotidiennement matin et soir 

Poukham 
Village Poukham 0 0 0 4 2 abandonnés, 2 utilisés quotidiennement matin et soir 

Mbine Diene Poukham 0 0 0 10 
2 abandonnés, 7 utilisés quotidiennement matin et soir, 1 
utilisé pendant la culture 

Pindo Diohine Poukham 0 0 0 9 1 abandonné, 8 utilisés quotidiennement matin et soir 

Total   3 0 3 51 
41 utilisés quotidiennement, 10 

secs/abandonnés/pollués 
 

*Non fonctionnel 

Les nombreux puits peu profonds qui existent autour de la ZIP représentent la principale source d'eau pour tous les 
villages environnants. La majorité des puits sont disponibles pour un usage communautaire à l'excep on de 14 puits 
privés (6 à Mbane, 7 à Pindo Diohine et 1 à Diokoul). Ces puits donnent de l'eau souterraine potable à une profondeur 
de 7 à 8 mètres. La nappe phréa que fluctue de façon saisonnière d'environ 3 à 5 m, les niveaux les plus élevés étant 
a eints après la saison des pluies et les plus bas pendant la saison sèche. 

L'eau souterraine provenant des par es plus profondes de l'aquifère serait d'une qualité inférieure raison pour laquelle 
l'approfondissement des puits est généralement évité pour autant que possible.  Pour maintenir l'approvisionnement 
en eau souterraine ainsi que sa qualité, de nombreux puits supplémentaires peu profonds ont donc été creusés dans la 
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région. Le nombre de puits dans la zone d'étude aurait augmenté de manière significa ve au cours des 10 dernières 
années, ce qui pourrait indiquer une baisse de la nappe phréa que. 

 

Figure 5-1  Sources d'eau à proximité de la ZIP  comprenant les puits de village, les robinets publics et les forages. 
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L'eau du robinet représente une source d'eau alterna ve pour la région.  La plupart des maisons dans les villages locaux 
auraient des robinets.  Il y a peu de robinets publics et leur nombre a diminué au fil du temps.  L'eau du robinet dans les 
villages de Mbane, Poukham et Kandiou provient d'un puits profond situé à Mbane.  Selon la revue red flag (DES, 2020), 
ce puits exploite la nappe maastrich enne à environ 300-350 m de profondeur avec des débits d'eau de 20 à 40 m3.  

Ce e source d'eau alimente actuellement les u lisateurs suivants (DES, 2020) : 

► Collectivités locales ; 

► École de la Gendarmerie (l'école des Sous-Officiers de la Gendarmerie (Caserne Général Waly Faye)) ; 

► Brigade des Sapeurs Pompiers ; 

► Une partie de la ville de Fatick ; et 

► (en cours de construction) Université Sine Saloum El hadj Ibrahima Niass. 

L'eau provenant du puits profond de Mbane distribuée via les ménages et les robinets publics aurait toujours été salée 
et par conséquent serait non potable.  L'eau du robinet est largement u lisée pour le bétail et  généralement lorsque 
les puits sont à sec. 

Le Sénégal et la ZIP ont connu de nombreuses sécheresses ces dernières années, ce qui indique le risque de pénurie 
d'eau dans la ZIP.  Selon ThinkHazard !, le niveau du risque de pénurie d'eau est moyen, ce qui signifie qu'il y a jusqu'à 
20% de chances que des sécheresses se produisent dans les 10 prochaines années (GFDRR, 2020). 

5.1.2 Utilisations de l'eau 

Dans la ZIP, l'eau est principalement u lisée à des fins agricoles et domes ques.  

Agriculture 

Les terres agricoles à l'intérieur et autour de la ZIP sont en grande par e alimentées par la pluie, mais les eaux 
souterraines provenant de puits peu profonds sont u lisées pour l'agriculture et en par culier pendant la saison sèche. 

Le canal de drainage saisonnier qui traverse l'étendue nord-ouest de la ZIP est u lisé par les communautés locales 
comme pâturage pendant la saison des pluies et surtout la saison sèche (DES, 2020). 

Domestique 

L'eau des née aux besoins domes ques et eau potable proviennent généralement de nombreux puits peu profonds. 
Ce e source d'eau est préférée à l'eau du robinet/à l'eau provenant de forages en raison de sa meilleure qualité. 

Utilisations de l'eau en aval 

Les eaux de surface dans la ZIP s'écoulent vers le fleuve Sine et en dernier lieu au delta du Saloum. Le delta du Saloum 
est une zone humide importante composée de forêts de mangroves, de canaux salés, de lagunes, d'îles et d'îlots. Le 
delta du Saloum abrite une faune variée et est désigné par la Conven on de Ramsar comme un site Ramsar.  Les 
exemples d'u lisa ons de l'eau en aval du projet comprennent : 

► La récolte du sel sur les berges du fleuve Sine ; 

► Récolte de coquillages et pêche dans le delta du Saloum ; et 

► Le tourisme dans le delta du Saloum. 

5.2 Impacts et évaluation des risques 
La plus forte demande en eau du Projet se situera pendant la phase de construc on au cours de laquelle elle sera 
nécessaire pour l’élimina on de la poussière. La demande totale en eau de la phase de construc on du projet devrait 
être d'environ 11 625 m3 sur une période de 285 jours (soit environ 40,7 m3 par jour). Cela comprend environ 25 m3/jour 
pour l’élimina on de la poussière et environ 15,7 m3/jour pour l'assainissement. Pendant la phase de construc on, l'eau 
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sera fournie par le réseau de la Sénégalaise des Eaux (SDE) et transportée sur le site du Projet par une citerne d'une 
capacité de 25 m3 qui sera remplie tous les quinze jours. L'approvisionnement en eau à par r du réseau na onal de la 
SDE minimisera l'impact de la disponibilité de l'eau à l'échelle locale. Cependant, l'eau supplémentaire poten elle 
proviendra du forage du village de Mbane ou d'un nouveau forage envisagé pour le Projet. Ce forage sera censé rer de 
l'aquifère profond du Maastricht de sorte que tout impact sur la disponibilité des eaux souterraines locales qui en résulte 
soit de courte durée et peu suscep ble d'affecter les puits du village qui rent leur eau de sources souterraines peu 
profondes. 

Pendant la phase d'exploita on, l'u lisa on de l'eau sera réduite au ne oyage et à l'entre en des principales 
installa ons du site, à un approvisionnement de la réserve pour la lu e contre les incendies (réservoir de 120 m3) et à 
l'approvisionnement en eau potable pour 26 employés. Le projet étudie la faisabilité technique de l'u lisa on de 
mécanismes de ne oyage à sec ou par voie humide pour le ne oyage des modules photovoltaïques. L'adop on d'un 
système de ne oyage à sec réduira davantage la demande en eau et l'EIA (Entrepreneur en Ingénierie et 
Approvisionnement) actuellement privilégié propose d'u liser un système de ne oyage à sec. Cependant, si un système 
de ne oyage par voie humide est u lisé, il peut être nécessaire d'ajouter un système de purifica on de l'eau et un 
réservoir de stockage sur le site en fonc on des résultats des tests de salinité et de pH de l'eau disponible. Pour le 
ne oyage humide ou à sec, le processus serait mené jusqu'à douze fois par an en u lisant une combinaison de processus 
mécaniques et manuels. La demande en eau es mée pour le projet est résumée dans le tableau 5 2. 

Tableau 5-2 Es ma ons des besoins en eau 

Phase du 

projet  
Utilisations de 

l’eau 
Estimation de la demande 

Phase de 
construc on  

 

Eau sanitaire : 
 

Capacité : réservoirs d'eau de 25 m3 au total  
Le réservoir sera rempli toutes les deux semaines.  
Consomma on prévue 4500 m3. 

 

Eau pour le 
contrôle de la 
poussière : 
 

Capacité : réservoirs d'eau de 25 m3 au total / les camions-citernes sont une op on 
qui ne nécessite pas l'installa on de réservoirs d'eau pour le contrôle des 
poussières.  
Le réservoir doit être rempli toutes les deux semaines.  
Consomma on prévue : 7125 m3 sur 285 jours. 

Exploita on 

Ne oyage à 
sec 4-6 m3 par mois (principalement de l'eau sanitaire) 

Ne oyage 
humide (peu 
probable) 

4-5 m3 supplémentaires par 1 MWp pour chaque cycle de ne oyage 

Le plan proposé actuellement prévoit que l'eau de la phase d'exploita on provienne du réseau de la SDE et soit 
transportée sur le site par camion-citerne, ce qui reste à confirmer. Un nouveau forage est également envisagé pour le 
Projet.  Les besoins totaux en eau pendant la phase d'exploita on devraient avoir un impact mineur sur la disponibilité 
de l'eau locale en raison du pe t nombre d'employés et en supposant que le ne oyage à sec soit la méthode de 
ne oyage retenue.  

Si le ne oyage humide est retenu, cela représenterait la demande en eau la plus élevée du Projet. Sur la base des 
informa ons contenues dans le tableau 5 2 et en supposant que les modules solaires de la centrale photovoltaïque de 
30 MWp sont ne oyés tous les mois pendant la période de concession de 25 ans, la demande totale en eau pour le 
ne oyage humide devrait être de 37200 à 46800 m3 (c’est à dire environ 124 à 156 m3 par mois). La demande en eau du 
ne oyage humide est supérieure à celle du ne oyage à sec d'environ 120-150 m3 par mois et pourrait dès lors avoir un 
impact plus important sur la disponibilité de l'eau locale. 
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Pendant la phase de démantèlement, la demande en eau comprendra l'approvisionnement en eau potable pour les 
employés. Cela ne devrait pas avoir d'impact sur les ressources locales en eau.  

Les principaux impacts poten els sur les eaux de surface pendant les phases de Construc on, d'Exploita on et de 
Démantèlement et Fermeture sont présentés ci-dessous dans le tableau 5 2. 

Tableau 5-3 Principaux impacts poten els sur les ressources en eau 

Phase Utilisations de l'eau 

Ressources en eau 

Pré-construction et 

Construction 

 Préparation du béton 
 Elimination de la poussière, par exemple en humidifiant les surfaces. 
 Eau potable [pour un nombre estimé de 98 employés pendant la phase de construction (EES, 2020)]. 

Exploitation 
 Nettoyage des modules solaires 
 Eau potable [pour un nombre estimé de 26 employés pendant la phase d'exploitation (EES, 2020)]. 

Démantèlement / 

Fermeture 
 Eau potable 

5.3 Mesures de gestion, d'atténuation et de surveillance 
Les pra ques de ges on, d'a énua on et de surveillance recommandées rela fs aux impacts sur les ressources en eau 
sont notamment: 

► Le nettoyage à sec des modules solaires pour minimiser la consommation d'eau ; 

► Installer des appareils de préservation de l'eau tels que des robinets à faible débit, des toilettes, des urinoirs et 
des robinets à ressort ou à détection. 

► Entretenir régulièrement la plomberie et identifier et réparer les fuites. 

► Surveiller la consommation d'eau à l'aide de compteurs. 

► Création d'un plan de gestion de l'eau qui détaille les limites spécifiques de prélèvement/approvisionnement 
pour éviter les impacts sur les ressources locales en eau. 

5.4 Conclusions 
Les principales conclusions rela ves à la disponibilité des ressources en eau sont notamment : 

► Les sources d'eau locales du Projet comprennent 3 forages, 3 robinets publics (dont 2 sont opérationnels) et 51 
puits (dont 41 sont activement utilisés). 

► Les puits représentent la principale source d'eau pour les villages locaux. Les puits fournissent de l'eau potable 
et pour l'agriculture. 

► Si les puits sont à sec, des puits supplémentaires sont souvent construits ou approfondis. Les sources d'eau 
alternatives incluent les forages et les robinets publics, cependant l'eau de ces sources est saline et n'est 
généralement utilisée que pour le bétail. 

► Les ressources locales en eau comprennent les eaux de surface et les eaux souterraines. La disponibilité de ces 
ressources varie selon les saisons, avec une nappe phréatique plus basse et l'assèchement des cours d'eau 
éphémères pendant la saison sèche. La qualité des eaux souterraines est affectée par la salinisation et des 
concentrations élevées de fluorure. 

► La demande en eau du Projet est minimisée par des mesures de gestion afin de réduire le potentiel d'ajouter 
une pression supplémentaire sur la disponibilité de l'eau locale. 
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► La demande en eau la plus élevée du Projet se situera pendant la phase de construction, c'est-à-dire 11 625 m3 
sur une période de 285 jours (soit environ 40,7 m3 par jour) en se basant sur le fait que les modules solaires 
seront nettoyés en utilisant une méthode de nettoyage à sec.  La majorité de cette eau sera utilisée pour la 
suppression des poussières ainsi qu'à des fins sanitaires. Pendant la phase de construction, l'eau sera fournie 
par le réseau de la Sénégalaise des Eaux (SDE) et transportée jusqu'au site du Projet par camion-citerne, avec 
un complément potentiel d'eau provenant du forage du village de Mbane.  Un nouveau forage est envisagé 
pour le Projet. 

► Il est entendu que les modules solaires seront probablement nettoyés à l'aide d'une méthode de nettoyage à 
sec, ce qui réduira la demande en eau du Projet. Si le nettoyage humide devait être utilisé, 4-5 m3 d'eau 
supplémentaires par 1 MWp pour chaque cycle de nettoyage seraient utilisés. En supposant que les modules 
solaires de la centrale photovoltaïque de 30 MWp soient nettoyés tous les mois pendant la période de 
concession de 25 ans, la demande totale en eau pour le nettoyage humide devrait être de 37 200 à 46 800 m3 
(soit environ 124 à 156 m3 par mois). Par conséquent, le nettoyage humide a le potentiel d'avoir un impact plus 
important sur la disponibilité de l'eau locale. 

► L'installation de dispositifs de préservation de l'eau et l'entretien de la plomberie réduiront encore la demande 
en eau du projet. 
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6. MESURES GLOBALES DE GESTION, D'ATTÉNUATION ET DE 
SURVEILLANCE 

Les principales mesures de ges on des impacts sur les ressources en eau prévus pour le Projet dans des " condi ons 
normales d'exploita on " (c'est-à-dire dans le cadre d'une ac vité normale) sont énumérées dans le tableau 6 1. 

Les risques associés aux événements imprévus qui se produisent en dehors des "condi ons normales d'exploita on" et 
les mesures de contrôle et d'a énua on correspondantes pour traiter ces risques sont énumérés dans le tableau 6 2. 
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Table 6-1  Impacts / Avantages dans des condi ons normales d'exploita on et mesures per nentes d'évitement, de ges on et d'a énua on 

Impact / 
Avantages 

Causes primaires 
probables 

Échelle spatiale Phase du Project Impacts / 
Impactés  

Pré-Atténuation Principales mesures additionnelles d’atténuation Post-Atténuation 

Pr
e-

co
n.

 / 
C

on
. 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
t. 

/F
er

m
. 

A
m

pl
eu

r 

D
ur

ée
 

Ec
he

lle
 

Im
pa

ct
 / 

  
av

an
ta

ge
 

C
on

sé
qu

en
ce

 

D
ur

ée
 

Pr
ob

ab
ili

té
 

Ev
al

ua
tio

n 
Im

pa
ct

 / 
A

va
nt

ag
e 

Érosion et 
transport de 
sédiments 

Travaux de 
déblaiement pendant 
la construction 
Inondations liées aux 
orages 

Travaux de 
déblaiement 
pendant la 

construction 
Inondations liées 

aux orages 

✓   Environment  

M
in

eu
r 

Pé
rio

de
 d

e 
C

on
st

ru
ct

io
n 

Lo
ca

le
 

Fa
ib

le
 im

pa
ct

 

 Élaboration et mise en œuvre de mesures 
exhaustives de contrôle de l'érosion et des 
sédiments pendant la construction. 

 Appliquer sur le sol et le terrain exposés de l'eau ou 
des dépoussiérants chimiques respectueux de 
l'environnement approuvés, lorsque cela est 
possible, selon les besoins pendant la saison 
sèche.   

 Gestion des réserves d’eau afin d'éviter le 
ruissellement des eaux de surface, emplacement 
des réserves d’eau dans des endroits appropriés, 
notamment en évitant les drainages naturels et les 
pentes raides.  

 Détourner l'écoulement des eaux de surface en 
amont des réserves d’eau. 

 Mettre en place une surveillance des sols et des 
récepteurs d'eau de surface  dispersés et établir un 
inventaire des sols empilés.   

 Éviter de construire pendant la saison des pluies 
pour minimiser l'érosion des terrassements. 

 La conception de l'infrastructure doit éviter 
d'obstruer les plans d'eau saisonniers et inclure des 
contrôles appropriés du drainage et des rejets. 

M
in

eu
r 

C
ou

rt 
te

rm
 

R
ar

e 

Fa
ib

le
 im

pa
ct

 

Pénuries d'eau
  

Augmentation de la 
demande d'eau 
potable en raison de 
la construction et de 
l'exploitation de la 
centrale solaire. 

Régionale ✓ ✓  
Communité 
 M

od
ér

é 

C
ou

rt 
Te

rm
 

R
ég

io
na

l 

M
ed

iu
m

 Im
pa

ct
 

 Création d'un plan de gestion de l'eau qui détaille 
les limites spécifiques de 
prélèvement/approvisionnement pour éviter les 
impacts sur les ressources locales en eau. 

 Nettoyage à sec des modules solaires pour 
minimiser la consommation d'eau ; 

 Installation de dispositifs de préservation de l'eau 
tels que des robinets à faible débit, des toilettes, 
des urinoirs et des robinets à ressort ou à 
détection. 

M
od

ér
é 

C
ou

rt 
Te

rm
 

Po
ss

ib
le

 

Fa
ib

le
 Im

pa
ct

 



Projet de Stockage d’Energie Solaire Teranga Niakhar 
Evalua on des Ressources en Eau 

Evalua on des Ressources en Eau 
6-48 

REV 0 

 

   EARTH SYSTEMS

 

  

 Entretenir régulièrement la plomberie et identifier et 
réparer les fuites. 

 Surveiller la consommation d'eau à l'aide de 
compteurs. 
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Table 6-2  Risques liés aux événements imprévus et contrôles des risques connexes 

Risque / Opportunité 
lié aux événements 

imprévus 

Principales Causes 
probables 

Échelle spatiale Phase du Projet  Impacts / Impactés 
 

Pré-Atténuation Principaux contrôles supplémentaires des 
risques et mesures d'atténuation pour les 

événements imprévus 

Pré-Atténuation 

Pr
é-

co
n.

 / 
C

on
 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
t. 

/F
er

m
 

A
m

pl
eu

r 

Pr
ob

ab
ili

té
 

Ev
al

ua
tio

n 
R

is
qu

e 
/ 

O
pp

or
tu

ni
té

 

C
on

sé
qu

en
ce

 

Pr
ob

ab
ili

té
 

Ev
al

ua
tio

n 
R

is
qu

e 
/ 

O
pp

or
tu

ni
té

 

Contamination du site 
par les eaux de surface 
ou souterraines 

Mauvaise gestion des 
déchets  ou produits 
dangereux / Absence de 
contrôles de la poussière / 
Utilisations chimiques 
possibles et déversements 
de carburant / Fuite d'eaux 
usées 
 

Zone d’implantation 
du projet, 

ruisseaux, fleuves 
et eaux réceptrices 

en aval 

✓   

Santé et Sécurité, 
Environnement, 
Communauté 
 2 

- M
in

eu
r 

3 
- P

os
si

bl
e 

6 
– 

Fa
ib

le
 ri

sq
ue

 

► Tri des déchets et utilisation d'une 
benne à huile usagée. 

► Mise en place de digues autour des 
intercepteurs et des générateurs de 
réservoirs de stockage de produits 
chimiques et d'huiles lubrifiantes. 

► Mesures de contrôle de la prévention 
de la pollution selon les meilleures 
pratiques comprenant des drains 
coupés ou de petites digues autour des 
activités potentiellement polluantes. 

► Zones de stockage et de ravitaillement 
en carburant désignées à l'écart des 
zones inondables. 

► Des bacs de stockage imperméables 
pour contenir les déversements ou les 
fuites. 

► .Assurer la disponibilité de kits de 
déversement sur le site. 

► Taille et emplacement appropriés des 
installations de stockage des eaux 
usées. 

► Audits continus de la contamination du 
site/marche à suivre. 

► Confinement, traitement et élimination 
des déversements. 

2 
- M

in
eu

r 

2 
-  

Im
pr

ob
ab

le
 

4 
– 

 F
ai

bl
e 

ris
qu

e 
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Inondations 

Modification du drainage/ de 
la topographie du site 
Conception inadéquate du 
système de drainage 

Local  ✓  
Santé et Sécurité, 
Environnement, 
Communauté 3 

- M
od

ér
é 

3 
- P

os
si

bl
e 

9 
-  

R
is

qu
e 

m
oy

en
 

► Éviter la construction sur des zones 
sujettes/à risque d'inondation ; 

► S'assurer que la conception du système 
de drainage minimise le risque 
d'inondation au sein de la ZIP et des 
zones en aval. 

3 
- M

od
ér

é 

2 
-  

Im
pr

ob
ab

le
 

6 
– 

 F
ai

bl
e 

ris
qu

e 
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

La présente évalua on des ressources en eau a été préparée par Earth Systems pour le Projet pour le compte de Teranga 
Niakhar Storage SA. 

7.1 Eaux de surface 
► Les eaux de surface de la ZIP comprennent un affluent éphémère du fleuve Sine qui traverse le nord-est de la 

ZIP ainsi qu'une plaine d'inondation saisonnière. 

► Les concentrations de sodium et de chlorure dépassent les recommandations de l'OMS pour l'eau potable 
(2011) - aspects de l'acceptabilité, par les facteurs 5-6 et 4 respectivement. 

► L'impact du changement climatique sur les eaux de surface est difficile à prévoir mais sera probablement 
déterminé par l'équilibre entre une augmentation de l'intensité des précipitations et une augmentation 
potentielle de l'évaporation due à des températures de surface plus élevées. 

► Le principal impact sur les eaux de surface lié au projet devrait être la modification des voies de drainage 
naturelles par la création d'un système de drainage. 

► La conception du système de drainage doit prendre en compte le point de rejet afin de minimiser l'impact sur 
l'hydrologie des eaux de surface locales et le risque d'inondation. 

► Il existe un faible risque de contamination des eaux de surface par des déversements d'hydrocarbures / huiles 
et d'eaux usées. 

► Les travaux de terrassement sont susceptibles d'accroître l'érosion du sol pouvant entraîner des effets mineurs 
de sédimentation dans les masses d'eau de surface locales. 

►  Les principaux contrôles de gestion, d'atténuation et de surveillance comprennent : une gestion efficace des 
stocks et la suppression des poussières pendant les travaux de terrassement, des mesures de prévention de la 
pollution fondées sur les meilleures pratiques et l'installation et l'entretien d'un système de drainage. 

7.2 Eaux souterraines 
► Le niveau statique de l'eau dans les puits du village se situerait entre 7 et 8 m sous le niveau du sol et varierait 

selon les saisons d'environ 3 à 5 m, les niveaux les plus élevés étant observés après la saison des pluies et les 
plus bas pendant la saison sèche. 

► L'hydrogéologie du projet peut être caractérisée par trois aquifères : l'aquifère terminal continental proche de 
la surface, un aquifère calcaire intermédiaire et l'aquifère maastrichtien profond. 

► L'aquifère Continental Terminal est capté par de nombreux puits peu profonds dans la région environnante, qui 
sont utilisés comme source primaire d'eau potable. 

► La qualité des eaux souterraines, en particulier des eaux souterraines profondes, est affectée par une forte 
salinité et des concentrations élevées de fluorure. 

► La qualité de base des eaux souterraines a été caractérisée par un travail de terrain comprenant l'analyse 
d'échantillons d'eaux souterraines prélevés dans deux piézomètres dans la ZIP et dans un puits de village à 
Diokoul, Mbane. 

►  La qualité de base des eaux souterraines dans le puits est bonne et peut être caractérisée comme ayant un pH 
presque neutre et une faible salinité.  Les piézomètres sont utilisés pour déterminer le niveau des eaux 
souterraines et non comme source d'eau potable. L'eau proche de la surface dans les piézomètres est de 
salinité modérée avec des concentrations élevées de chlorure. L'eau des piézomètres contient également des 
concentrations élevées de coliformes totaux, ce qui indique que la qualité de l'eau proche de la surface peut 
être affectée par des micro-organismes. 
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► Il y a  un faible risque de contamination des eaux souterraines par des déversements d'hydrocarbures / huiles 
et d'eaux usées. 

► L'utilisation des eaux souterraines par le projet peut exercer une pression supplémentaire sur les sources d'eau 
locales. 

► Les principaux contrôles de gestion, d'atténuation et de surveillance comprennent des mesures de prévention 
de la pollution fondées sur les meilleures pratiques, la mise en place de fosses septiques de capacité appropriée 
à la taille de la main-d'œuvre et des mesures de préservation de l'eau détaillées dans la section 4.4. 

7.3 Inondations 
► Au cours des 20 dernières années, la fréquence des précipitations extrêmes et des inondations a augmenté au 

Sénégal. 

► Les entretiens avec les communautés locales indiquent que les inondations se produisent généralement 
pendant la saison des pluies, en juillet et août.  Les zones sujettes aux inondations sont les terres basses, les 
cours d'eau et les tannes.  La hauteur des eaux de crue atteint généralement un maximum de 1 à 2 m dans les 
dépressions. 

► Le cas d'inondation annoncé  le plus récent dans la région s'est produit en août 2020 où le niveau de l'eau 
aurait atteint certaines maisons à Diokoul et Pindo Diohine. 

► Le potentiel d'inondation représente un risque pour le Projet avec des impacts possibles, notamment des 
dommages aux équipements électriques montés sur ou près du niveau du sol (c'est-à-dire les panneaux, la 
sous-station) et un risque accru d'érosion de la structure de support et des fondations. 

► La modélisation des inondations indique que de grandes zones de la ZIP sont situées sur une plaine inondable 
où les eaux de crue peuvent atteindre des profondeurs comprises entre 0,85 m et 1,8 m. Le positionnement des 
panneaux photovoltaïques et du câblage associé doit éviter les zones inondables pour éviter d'endommager les 
équipements. 

► Un système de drainage proposé détournera les eaux de pluie autour de la ZIP et les déversera dans l'affluent 
de la rivière Sine situé (en amont) au nord du site. 

► Une évaluation détaillée du système de drainage impliquant une modélisation de l'eau est recommandée pour 
s'assurer que le plan de drainage proposé n'augmente pas le risque d'inondation dans la ZIP. 

7.4 Utilisation de l'eau 
► Les sources d'eau locales du projet comprennent 3 forages, 3 robinets publics (dont 2 sont opérationnels) et 51 

puits (dont 41 sont réellement utilisés). 

► Les puits représentent la principale source d'eau pour les villages locaux. Les puits fournissent de l'eau pour la 
boisson et l'agriculture. 

► Lorsque les puits sont à sec, des puits supplémentaires sont souvent construits ou approfondis. Les sources 
d'eau alternatives comprennent les forages et les robinets publics, mais l'eau de ces sources est saline et n'est 
généralement utilisée que pour le bétail. 

► Les ressources locales en eau comprennent les eaux de surface et les eaux souterraines. La disponibilité de ces 
ressources varie selon les saisons, avec une nappe phréatique plus basse et l'assèchement des cours d'eau 
éphémères pendant la saison sèche. La qualité des eaux souterraines est affectée par la salinisation et les 
concentrations élevées de fluorure. 

► Le besoin en eau du projet est minimisé par des mesures de gestion afin de réduire le potentiel de pression 
supplémentaire sur la disponibilité de l'eau locale. 
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► La demande d'eau la plus élevée du projet sera pendant la phase de construction, soit 4 500 m3 pour l'eau 
sanitaire et 7 125 m3 pour le contrôle de la poussière (un total de 11 625 m3 sur une période de 285 jours, soit 
environ 40,7 m3 par jour).  La majorité de cette eau sera utilisée pour la suppression des poussières ainsi qu'à 
des fins sanitaires. Pendant la phase de construction, l'eau sera fournie par le réseau de la Sénégalaise des Eaux 
(SDE) et transportée jusqu'au site du projet par camion-citerne, avec un complément potentiel d'eau provenant 
du forage du village de Mbane ou d'un nouveau forage. 

► Il est entendu que les modules solaires seront probablement nettoyés en utilisant une méthode de nettoyage à 
sec, ce qui réduira la demande en eau du projet.  Si le nettoyage humide devait être utilisé, 4-5 m3 d'eau 
supplémentaires par 1 MWp pour chaque cycle de nettoyage seraient utilisés. En supposant que les modules 
solaires de la centrale photovoltaïque de 30 MWp soient nettoyés tous les mois pendant la période de 
concession de 25 ans, la demande totale d'eau pour le nettoyage humide devrait être de 37 200 à 46 800 m3 
(c'est-à-dire environ 124 à 156 m3 par mois). Par conséquent, le nettoyage humide a le potentiel d'avoir un 
impact plus important sur la disponibilité de l'eau locale. 

► L'installation de dispositifs de préservation de l'eau et l'entretien de la plomberie permettront de réduire 
encore la demande en eau du projet. 
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Pièce jointe A 

Rapports de laboratoire externe (analyse de la qualité de l'eau) 
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Pièce jointe B 

Entre ens d'Hydro-recensement 
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Principaux usages de l'eau pour les sources d'eau : 1) eau domes que / eau potable, 2) agriculture, 3) eau potable et agriculture, 
4) autre. 

1. Village de Kandiou, Kanidou 
 

 Profil du village 

Hameau Personne 
interrogée Village Communauté 

rurale Région 

Kandiou Semou Diouf 
(chef de village) Kandiou Niakhar Fatick 

Connaissance des inondations locales 

Présence 
d’inondations 

Fréquence  des 
inondations 

Niveau des 
indondations 

Zones sujettes 
aux inondations 

Utilisation de la 
zone inondable 
(saison sèche)  

Utilisation de la 
zone inondable 
(saison des 
pluies) 

Nouvelles inondations ( 5 
ernières années) 

Oui 

Pendant le mois 
d'août et chaque 
fois qu'il y a un 
orage 
La plus récente : 
Août 2020 

1-2m 
1. Zones de 
basse dépression 
2. Tannes 

Agriculture Parcours du 
bétail (élevage) 

Oui, surtout l'année dernière 
(aucune maison touchée) 

Sources d'eau 

Distance 
pour aller 
chercher de 
l'eau 

Source d'eau 
principale 

Source d'eau 
alternative  

Emplacement de 
la source d'eau 
alternative 

Qualité de 
l'eau 

Changement de 
la profondeur 
du forage 

Notes supplémentaires 

10-15m Puits 

Source 
alternative 
principale : 
autres puits 
Secondaire : 
robinets, 
uniquement si 
les puits sont à 
sec (rare) 

Maison et public 

(milieu du village) 

Le nombre de 
robinets du 
village a 
considérablement 
diminué 

Robinets : 
Toujours salés, 
principalement 
utilisés pour le 
bétail  
Puits : La 
qualité se 
détériore 
lorsque le puits 
est plus 
profond (c’est-
à-dire pendant 
la saison 
sèche)  

3-5m (during 
dry season)  

La présence de robinets de 
village a diminué en raison de la 
multiplication des puits et des 
robinets domestiques. 

Type de 
sources 

d’eau 
Nombre 

Année 
d’installation  Coût Utilisation 

Communautaire 
ou privée? 

Fréquence 
d'utilisation 

Coordonnées 
GPS 

Forage 
 
0 

 
 
- 

 
- 

 
 
- 

 
- 

Le seul forage 
alimentant les 
trois villages 
est situé à 
Mbane.  

 
14.377279 ; -
16.419650 

Forage à 
pompe 0 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Puits  
 
3  

Puits 1                      Depuis 1978 

200,000-250,000 
for each well  

1 

Communal 

Tous les jours 
(matin et soir) 

14.367031 ; -
16.407202 

Puits 2                     Vers 1980 1 14.366764 ; -
16.407464 

Puits 3                     Vers 2015 4 14.366927 ; -
16.405836 
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Robinet 
public 

 
R1 
 

 
1997 

N/A 
 
3 

Communal 
Les robinets 
ne sont plus 
fonctionnels 

 
14.367791 ; -
16.406331 

Autres 
(préciser) 

 
- 
 

 
- - 

 
- - 

 
- 

 
- 

 

  

  

Puits 1 Puits 3- U lisé pour l’eau potable et l’agriculture. 
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2. Kandiou Took, Kandiou  
 
 

Profil 

Hameau 
 

Personne interrogée 
Village 
 

Communauté rurale 
Région 
 

Kandiou Took Semou Diouf (chef de 
village) Kandiou Niakhar Fatick 

Connaissance 
des inondations 
locales 

Présence 
d’inondations 

Fréquence des 
crues 

Niveau 
d’inondation 

Zones sujettes 
aux inondations 

Utilisation des 
terres en zone 
inondable 
(saison sèche) 

Utilisation des 
zones 
inondables 
(saison humide) 

Nouvelles 
inondations (5 
dernières années) 

Oui 

En août et 
chaque fois qu’il 
y a un orage 
Plus récent : 
août 2020 

1 à 2 m 

1. Zones de 
dépression basse 
2. Ruisseaux 3. 
Tannes 

Agriculture 
Ittinérare du 
bétail (élevage) 

Oui, surtout au 
cours de la 
dernière année 
(aucune maison 
n’a été touchée) 

Sources d’eau 

Distance 
pour aller 
chercher de 
l'eau 

Source d’eau 
prinipales 

Sources 
d’eau 
alternatives 

Localisation des  
sources d’eau 
alternatives 

Qualité de l’eau 
Modification de 
la profondeur du 
forage 

Notes 
complémentaires 

15 m Puits 

Source 
alternative 
principale : 5 
autres puits 
Secondaire : 
Robinets, 
seulement si 
les puits sont 
secs (rare) 

Maison et 
publiques (milieu 
du village) 
Réduction 
significative du 
nombre de 
robinets dans les 
villages  

Robinets : 
Toujours salés, 
principalement 
utilisés pour le 
bétail  
Puits : La qualité 
se détériore 
lorsque le puits 
s’approfondit (p. 
ex., pendant la 
saison sèche) 

3 à 5 m (en 
saison sèche)  

La présence de 
robinets dans les 
villages a diminué 
en raison de 
l’augmentation 
des puits et des 
robinets 
domestiques 

Type de sources 
d’eau Nombre 

Année 
d’installation Coût Utilisation 

Communautaire 
ou privé? 

Fréquence 
d’utilisation 

Coordonnées 
GPS 

Forage 
 
1 
 

 
1996 

S. O. 2 et 4, élevage Communautaire 
Tous les jours, 
matin et soir 

 
14,377279 ; -
16,419650 

Forage avec 
pompe 0 S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. 

Puits 5 

Puits 
11  

2009 

200 000 à 
250 000 
pour chaque 
puits 

1 

Communautaire 

Tous les jours, 
matin et soir 

14,373164 ; -
16,403615 

Puits 
12  

1975 2 et 4 (élevage) Abandonné  14,371013 ; -
16,403447 

Puits 
13  

Il y a environ 
deux ans 

1, 2 et 4 (élevage) Tous les jours, 
matin et soir 

14,371330 ; -
16,404555 

Puits 
14  

Vers les années 
1970 
 

2 et 4 (élevage) Abandonné  14,371034 ; -
16,404721 

Puits 
15  Autour de 2012 

4 (Solution de 
rechange) 

Eau polluée par 
les ordures  

14,369963 ; -
16,404365 

Robinet public 
 
1 
 

Tap 
N°2 
(R2) 

 
2018 

3 et 4 
(élevage) 

 
3 et 4 (élevage) 

Communautaire 
 

 
Rarement 

 
14,371402 ; -
16,403167 
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Autre (préciser)  
  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Robinet R2 - U lisé pour l'eau 
potable en agriculture 

Puits 11 - U lisé pour l'eau potable Puits 13 - U lisé pour l'eau potable et 
l'agriculture  



Projet de Stockage d’Energie Solaire Teranga Niakhar 
Evalua on des Ressources en Eau 

Evalua on des Ressources en Eau 
B-63 

REV 0 

 

   EARTH SYSTEMS

3. Touba Kandiou, Kanidou 
 

Profil 

Hameau 
 

Personne interrogée 
Village 
 

Communauté rurale 
Région 
 

Touba Kandiou  
Semou Diouf (chef de 
village) Kandiou Niakhar Fatick 

Connaissance 
des inondations 
locales 

Présence 
d’inondations 

Fréquence des 
crues 

Niveau 
d’inondation 

Zones sujettes 
aux inondations 

Utilisation des 
terres en zone 
inondable 
(saison sèche) 

Utilisation des 
zones 
inondables 
(saison des 
pluies) 

Nouvelles 
inondations (5 
dernières années) 

Oui 

En août et 
chaque fois qu’il 
y a un orage 
Plus récent : 
août 2020 

1 à 2 m 

1. Zones de 
dépression 
basse 2. 
Ruisseaux 3. 
Tannes 

Agriculture Ittinérare du 
bétail (élevage) 

Oui, surtout au 
cours de la 
dernière année 
(aucune maison 
n’a été touchée) 

Sources d’eau 

Distance pour 
aller chercher 
de l’eau 

Source  d’eau 
pricipales 

Sources 
d’eau 
alternatives 

Localisation des 
sources d’eau 
alternatives 

Qualité de l’eau 
Modification de 
la profondeur 
du forage 

Notes 
complémentaires 

7 m Puits 

Autre source 
principale : 
autres puits 
Secondaire : 
Robinets, 
seulement si 
les puits 
sont secs 
(rare) 

Maison et public 
(milieu du 
village) 
Réduction 
significative du 
nombre de 
robinets dans les 
villages 

Robinets : 
Toujours salés, 
principalement 
utilisés pour le 
bétail  
Puits : La 
qualité se 
détériore 
lorsque le puits 
s’approfondit (p. 
ex., pendant la 
saison sèche) 

3 à 5 m (en 
saison sèche)  

La présence de 
robinets dans les 
villages a diminué 
en raison de 
l’augmentation 
des puits et des 
robinets 
domestiques 

Type de sources 
d’eau Nombre 

Année 
d’installation Coût Utilisation 

Communautaire 
ou privé? 

Fréquence 
d’utilisation 

Coordonnées 
GPS 

Forage 0 
 
- 

- 
 
- 

Le seul forage 
existant dans 
cette zone se 
trouve à Mbane 

 
- 

 
14,377279 ; -
16,419650 

Forage avec 
pompe 0 S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. 

Puits 7 

Puits 4  Depuis 1978 

200 000 à 
250 000 
pour chaque 
puits 

1 

Communautaire  

Abandonné 14,367331 ; -
16,398740 

Puits 5  Vers 2010 2 et 4 (élevage) Tous les jours, 
matin et soir  

14,367257 ; -
16,399087 

Puits 6  2019 1,2 et 4 
(élevage) 

Tous les jours, 
matin et soir 

14,367267 ; -
16,399242 

Puits 7  Vers 2018 2 et 4 (élevage) Tous les jours, 
matin et soir 

14,367100 ; -
16,399340 

Puits 8  Vers 2010 4 (Solution de 
rechange) 

Manque d’eau 14,366939 ; -
16,399540 

Puits 9 Vers 2017 2 et 4 (élevage) Tous les jours, 
matin et soir 

14,365100 ; -
16,399682 

Puits 
10 

Vers 2016 2 et 4 (élevage) Tous les jours, 
matin et soir 

14,362900 ; -
16,400138 

Robinet public 
1 
 

Robinet 
N°1 
(R1) 

 
1999 S. O. 

 
3 et 4 (élevage) 

Communautaire 
 

Tous les jours 
(vers midi) 

 
14,366348 ; -
16,398876 

Autre (préciser)        
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Robinet R1- U lisé pour l’eau 
potable et l’agriculture. 

Puits 5- U lisé pour l’eau potable et 
l’agriculture. 

Puits 10- U lisé pour l’agriculture. Puits 6- Puits à pompe 
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4. Village  de Mbane, Mbane 
 

Profil 

Hameau 
 

Personne interrogée 
Village 
 

Communauté rurale 
Région 
 

Mbane Village  Waly Faye Mbane Niakhar Fatick 

Connaissance 
des inondations 
locales 

Présence 
d’inondations 

Fréquence des 
crues 

Niveau 
d’inondation 

Zones sujettes 
aux inondations 

Utilisation des 
terres en zone 
inondable 
(saison sèche) 

Utilisation des 
zones 
inondables 
(saison des 
pluies) 

Nouvelles 
inondations (5 
dernières années) 

Oui 

En août et 
chaque fois qu’il 
y a un orage 
Plus récent : 
août 2020 

1 à 2 m 

1. Zones de 
dépression 
basse 2. 
Ruisseaux 3. 
Tannes 4. Zones 
cultivées (si la 
pluie est très 
forte) 

Agriculture 
Ittinérare du 
bétail (élevage) 

Oui, surtout au 
cours de la 
dernière année 
(aucune maison 
n’a été touchée) 

Source d’eau 

Distance pour 
aller chercher 
l’eau 

Source d’eau 
principales 

Sources 
d’eau 
alternatives 

Localisation des 
sources d’eau 
alternatives 

Qualité de l’eau 
Modification de 
la profondeur 
du forage 

Notes 
complémentaires 

3 à 20 m Puits 

Source 
alternative 
principale : 8 
autres puits 
Secondaire : 
Robinets, 
seulement si 
les puits sont 
secs (rare) 

Maison et public 
(milieu du 
village) 
Réduction 
significative du 
nombre de 
robinets 
villageois  

Robinets : 
Toujours salés, 
principalement 
utilisés pour le 
bétail  
Puits : La 
qualité se 
détériore 
lorsque le puits 
s’approfondit (p. 
ex., pendant la 
saison sèche) 

3 à 5 m (en 
saison sèche)  

La présence de 
robinets dans les 
villages a diminué 
en raison de 
l’augmentation 
des puits et des 
robinets 
domestiques 

Type de sources 
d’eau Nombre 

Année 
d’installation Coût Utilisation 

Communautaire 
ou privé? 

Fréquence 
d’utilisation 

Coordonnées 
GPS 

Forage 
 
1 
 

 
1996 

S. O. 
 
2 et 4 (élevage) 

Communautaire 
Chaque jour 
(Matin et Soir) 

 
14,377279 ; -
16,419650 

Forage avec 
pompe 0 

 
 
S. O. 

 
 
S. O. 

 
 
S. O. 

 
 
S. O. 

 
 
S. O. 

 
 
S. O. 

Puits 8 

Puits 
39  

 
2020 

200 000 à 
250 000 pour 
chaque puits 

2  Privé - (Waly 
Faye) 

Tous les jours, 
matin et soir 

14,372059 ; -
16,416012 

Puits 
40  

2017 1 et 2  Privé - (Waly 
Faye) 

Tous les jours, 
matin et soir 

14,372624 ; -
16,416384 

 
Puits 
41  

 
2010 

 
1 et 2 

 
Communautaire 

Tous les jours, 
matin et soir 

 
14,380219 ; -
16,420421 

 
Puits 
42 

 
2020 

 
1 et 2 

Privé (Waly 
Faye) 

Tous les jours, 
matin et soir 

 
14,373022 ; -
16,415985 

Puits 
43 

Vers 2015 1 et 2 Privé (Waly 
Faye) 

Tous les jours, 
matin et soir 

14.373040; -
16,416292 

Puits 
44 

2021 1 et 2 Privé (Waly 
Faye) 

Tous les jours, 
matin et soir 

14,373399 ; -
16,416224 

Puits 
45 

2020 1 et 2 Communautaire 
(offerte par 

Tous les jours, 
matin et soir 

14.373646 ; -
16,416146 
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Waly Faye aux 
femmes du 
village de 
Mbane) 

Puits 
46 

2020 1 et 2 Privé (Djidjack 
Faye) 

Tous les jours, 
matin et soir 
Autre source 

14,380244 ; -
16,419761 

Robinet public 

 
1 
 

Robinet 
N°3 
(R3) 

 
 
 
Vers 2015 

50 000-
100 000FCFA 

 
 
 
1 et 2 

 
Privé 
(Mamadou 
Sene) 

 
Tous les jours, 
matin et soir 
 

 
 
 
14,373472 ; -
16,414462 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Well 5- Used for drinking water and 
agriculture. Puits 46- Puits individuel u lise pour 

l’eau potable et l’agriculture. 
Puits 39- Puits individuel u lise pour 

l’agriculture. 
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5. Diokoul, Mbane 
 

Profil 

Hameau 
 

Personne interrogée 
Village 
 

Communauté rurale 
Région 
 

Diokoul Mamadou Sene Mbane Niakhar Fatick 

Connaissance 
des inondations 
locales 

Présence 
d’inondations 

Fréquence 
des crues 

Niveau 
d’inondation 

Zones sujettes 
aux inondations 

Utilisation des 
terres en zone 
inondable 
(saison sèche) 

Utilisation des 
zones 
inondables 
(saison des 
pluies) 

Nouvelles 
inondations (5 
dernières années) 

Oui 

Juillet-août et 
chaque fois 
qu'il y a un 
orage. 
Le plus récent 
: Août 2020 

1-2m 

1. Les zones de 
basse 
dépression 2. 
Ruisseaux 3. 
Tannes 4. Zones 
cultivées (si la 
pluie est très 
forte) 

Agriculture Itinéraire du 
bétail (élevage) 

Oui, surtout 
l'année dernière - 
les maisons ont 
été touchées 

Source d’eau 

Distance 
pour aller 
chercher 
l’eau 

Source d’eau 
principales 

Sources d’eau 
alternatives 

Localisation des 
sources d’eau 
alternatives 

Qualité de l’eau 
Modification de 
la profondeur 
du forage 

Notes 
complémentaires 

10-20m Puits 

Source 
alternative 
principale : 5 
autres puits 
Secondaire : 
Robinets, 
seulement si les 
puits sont secs 
(rare) 

Maison et public 
(milieu du 
village) 
Réduction 
significative du 
nombre de 
robinets 
villageois 

Robinets : 
Toujours salés, 
principalement 
utilisés pour le 
bétail  
Puits : La qualité 
se détériore 
lorsque le puits 
s’approfondit (p. 
ex., pendant la 
saison sèche) 

3 à 5 m (en 
saison sèche)  

La présence de 
robinets dans les 
villages a diminué 
en raison de 
l’augmentation 
des puits et des 
robinets 
domestiques 

Type de sources 
d’eau Nombre 

Année 
d’installation Coût Utilisation 

Communautaire 
ou privé? 

Fréquence 
d’utilisation 

Coordonnées 
GPS 

Forage 
 
1 
 

 
1996 

N/A 
 
2 et 4 (élevage) 

Communautaire 
Tous les jours, 
matin et soir 
 

 
14.377279 ; -
16.419650 

Forage avec 
pompe 0 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

Puits 5 

Puits 
47                     

 
Vers 2015 

200,000-
250,000 pour 
chaque puits 

1 et 2 
Communautaire 

Tous les jours, 
matin et soir 
 

14.378785 ; -
16.428902 

Puits 
48                     

2019 1 et 2 Privé (Birame 
Faye) 

Tous les jours, 
matin et soir 
 

14.378153 ; -
16.424452 

 
Puits 
49                     

 
2019 

2 et 4 (élevage) Communautaire Tous les jours, 
matin et soir 
 

 
14.378413 ; -
16.425870 

 
Puits 
50 

 
2020 

1 et 2   
Communautaire 

Tous les jours, 
matin et soir 
 

 
14.379635 ; -
16.425617 
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Puits 
51 

Vers 2015 
300 000 

1 et 2 Communautaire, 
offert par le 
Maire 

Tous les jours, 
matin et soir 
 

14.379546; -
16.426198 

Robinet public 0 - - - - - 
- 

Autre (préciser) - 
- - 

- 
- 

- 
- 

 

 

Puits 51 - U lisé pour l'eau 
potable et l'agriculture 

Puits 48 - Puits privé u lisé pour 
l'eau potable et l'agriculture. 

Puits 50 - Puits privé u lisé pour 
l'eau potable et l'agriculture. 
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6. Poukham Village, Poukham 

Profil 

Hameau 
 

Personne interrogée 
Village 
 

Communauté rurale 
Région 
 

Poukham Village 
Niokhor Diouf (Chef de 
village) Poukham Niakhar Fatick 

Connaissance 
des inondations 
locales 

Présence 
d’inondations 

Fréquence des 
crues 

Niveau 
d’inondation 

Zones sujettes 
aux inondations 

Utilisation des 
terres en zone 
inondable 
(saison sèche) 

Utilisation des 
zones 
inondables 
(saison des 
pluies) 

Nouvelles 
inondations (5 
dernières 
années) 

Oui 

En août et 
chaque fois 
qu’il y a un 
orage 
Plus récent : 
août 2020 

1 à 2 m 

1. Zones de 
basse 
dépression 2. 
Ruisseaux 3. 
Tannes  

Agriculture 
Ittinérare du 
bétail (élevage) 

Oui, surtout au 
cours de la 
dernière année 
(aucune maison 
n’a été touchée) 

Source d’eau 

Distance pour 
aller chercher 
l’eau 

Source d’eau 
principales 

Sources d’eau 
alternatives 

Localisation des 
sources d’eau 
alternatives 

Qualité de l’eau 
Modification de 
la profondeur 
du forage 

Notes 
complémentaires 

13m Puits 

Source 
alternative 
principale : 4 
autres puits 
Secondaire : 
Robinets, 
seulement si 
les puits sont 
secs (rare) 

Maison et public 
(milieu du 
village) 
Réduction 
significative du 
nombre de 
robinets 
villageois 

Robinets : 
Toujours salés, 
principalement 
utilisés pour le 
bétail  
Puits : La 
qualité se 
détériore 
lorsque le puits 
s’approfondit (p. 
ex., pendant la 
saison sèche) 

3 à 5 m (en 
saison sèche)  

La présence de 
robinets dans les 
villages a diminué 
en raison de 
l’augmentation 
des puits et des 
robinets 
domestiques 

Type de sources 
d’eau Nombre 

Année 
d’installation Coût Utilisation 

Communautaire 
ou privé? 

Fréquence 
d’utilisation 

Coordonnées 
GPS 

Forage 
 
0 
 

 
 
- 

- 
 
 
- 

Le seul forage 
alimentant les 
trois villages est 
situé à Mbane. 

 
 
- 

 
 
- 

Forage avec 
pompe 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Puits 4 

Puits 
16 1970s 

200,000-
250,000 pour 
chaque puits 

1 

Communautaire 

Abandonné 
14.355471 ; -
16.414868 

Puits 
17 2015 

1 et 2  Tous les jours, 
matin et soir 
 

14.355338 ; -
16.414767 

Puits 
18 2001 

1, 2 et 4 
(élevage) 

Abandonné, 
servant de 
source 
alternative 

14.358403 ; -
16.412433 

Puits 
19 Vers 2015 

1 et 2 Tous les jours, 
matin et soir 
 

14.358483 ; -
16.412033 

Robinet public 
 
0 

 
Chaque maison a son propre robinet qui n'est utilisé que pour le bétail en raison de la salinité de l'eau. Le hameau 
a des puits publics au lieu de robinets publics. 

Autre (préciser) 
 
- 
 

 
- - 

 
- - 

 
- 

 
- 
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Puits 16 - U lisé pour l'eau 
potable 

Puits 19 - U lisé pour l'eau 
potable et l'agriculture 

Puits 18 - U lisé pour l'eau 
potable et l'agriculture 
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7. Mbine Diene, Poukham 

Profil 

Hameau 
 

Personne interrogée 
Village 
 

Communauté rurale 
Région 
 

Mbine Diene  
Niokhor Diouf (Chef de 
village) Poukham Niakhar Fatick 

Connaissance 
des inondations 
locales 

Présence 
d’inondations 

Fréquence des 
crues 

Niveau 
d’inondation 

Zones sujettes 
aux inondations 

Utilisation des 
terres en zone 
inondable 
(saison sèche) 

Utilisation des 
zones 
inondables 
(saison des 
pluies) 

Nouvelles 
inondations (5 
dernières années) 

Oui 

En août et 
chaque fois 
qu’il y a un 
orage 
Plus récent : 
août 2020 

1 à 2 m 

1. Zones de 
basse dépression 
2. Ruisseaux 3. 
Tannes  

Agriculture 
Ittinérare du 
bétail (élevage) 

Oui, surtout au 
cours de la 
dernière année 
(aucune maison 
n’a été touchée) 

Source d’eau 

Distance 
pour aller 
chercher 
l’eau 

Source d’eau 
principales 

Sources 
d’eau 
alternatives 

Localisation des 
sources d’eau 
alternatives 

Qualité de l’eau 
Modification de 
la profondeur 
du forage 

Notes 
complémentaires 

13-20m Puits 

Source 
alternative 
principale : 9 
autres puits 
Secondaire : 
Robinets, 
seulement si 
les puits sont 
secs (rare) 

Maison et public 
(milieu du village) 
Réduction 
significative du 
nombre de 
robinets 
villageois 

Robinets : 
Toujours salés, 
principalement 
utilisés pour le 
bétail  
Puits : La 
qualité se 
détériore 
lorsque le puits 
s’approfondit 
(p. ex., pendant 
la saison 
sèche) 

3 à 5 m (en 
saison sèche)  

La présence de 
robinets dans les 
villages a diminué 
en raison de 
l’augmentation des 
puits et des 
robinets 
domestiques 

Type de sources 
d’eau Nombre 

Année 
d’installation Coût Utilisation 

Communautaire 
ou privé? 

Fréquence 
d’utilisation Coordonnées GPS 

Forage 
 
0 
 

 
 
- 

- 

 
 
- 

Le seul forage 
alimentant les 
trois villages est 
situé à Mbane. 

 
 
- 

 
 
- 

Forage avec 
pompe 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Puits 10 

Puits 
20                      

2012 

200,000-
250,000 pour 
chaque puits 

1 

Communautaire 

Abandonné 14.359995 ; -
16.410319 

Puits 
21                     

2018 1 et 2  Tous les jours, 
matin et soir 

14.360291 ; -
16.410493 

 
Puits 
22                     

 
Vers 2016 

 
1 et 2 

Tous les jours, 
matin et soir 

 
14.360530 ; -
16.410886 

 
Puits 
23 

 
2005 

 
1 et 2 

Pendant la 
culture (matin et 
soir) 

 
14.361565 ; -
16.409257 

Puits 
24 

Vers 2015 1 et 2 Tous les jours, 
matin et soir 

14.362614 ; -
16.409099 

Puits 
25 

Vers 2015 1 et 2 Tous les jours, 
matin et soir 

14.363070 ; -
16.408862 

Puits 
26 

2021 1 et 2 Tous les jours, 
matin et soir 

14.363258 ; -
16.408703 
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Puits 
27 

1980s 1, 2 et 4 
(élevage) 

Abandoned, 
serves as an 
alternative 
source 

14.362107 ; -
16.410970 

Puits 
28 

Vers 2000 1, 2 et 4 
(élevage) 

Tous les jours, 
matin et soir 

14.362869 ; -
16.411009 

Puits 
29 

2016 1, 2 et 4 
(élevage) 

Tous les jours, 
matin et soir 

14.362809 ; -
16.411270 

Robinet public 
 
0 
 

Chaque maison a son propre robinet qui n'est utilisé que pour le bétail en raison de la salinité de l'eau. Le hameau a des puits 
publics au lieu de robinets publics. 

 

 
 
 

Puits 20 - U lisé pour l'eau 
potable 

Puits 24 - U lisé pour l'eau 
potable et l'agriculture 

Puits 27 - U lisé pour l'eau 
potable et l'agriculture 



Projet de Stockage d’Energie Solaire Teranga Niakhar 
Evalua on des Ressources en Eau 

Evalua on des Ressources en Eau 
B-73 

REV 0 

 

   EARTH SYSTEMS

8. Pindo Diohine, Poukham 

Profil 

Hameau 
 

Personne interrogée 
Village 
 

Communauté rurale 
Région 
 

Pindo Diohine  
Niokhor Diouf (Chef de 
village) Poukham  Niakhar Fatick 

Connaissance 
des inondations 
locales 

Présence 
d’inondations 

Fréquence des 
crues 

Niveau 
d’inondation 

Zones sujettes 
aux inondations 

Utilisation des 
terres en zone 
inondable 
(saison sèche) 

Utilisation des 
zones 
inondables 
(saison des 
pluies) 

Nouvelles 
inondations (5 
dernières années) 

Oui 

En août et 
chaque fois 
qu’il y a un 
orage 
Plus récent : 
août 2020 

1 à 2 m 

1. Zones de 
basse dépression 
2. Ruisseaux 3. 
Tannes  

Agriculture 
Ittinérare du 
bétail (élevage) 

Oui, surtout 
l'année dernière - 
des maisons ont 
été touchées 

Source d’eau 

Distance 
pour aller 
chercher 
l’eau 

Source d’eau 
principales 

Sources 
d’eau 
alternatives 

Localisation des 
sources d’eau 
alternatives 

Qualité de l’eau 
Modification de 
la profondeur du 
forage 

Notes 
complémentaires 

3-20m Puits 

Source 
alternative 
principale : 9 
autres puits 
Secondaire : 
Robinets, 
seulement si 
les puits sont 
secs (rare) 

Maison et public 
(milieu du village) 
Réduction 
significative du 
nombre de 
robinets 
villageois 

Robinets : 
Toujours salés, 
principalement 
utilisés pour le 
bétail  
Puits : La 
qualité se 
détériore 
lorsque le puits 
s’approfondit 
(p. ex., pendant 
la saison 
sèche) 

3 à 5 m (en 
saison sèche)  

La présence de 
robinets dans les 
villages a diminué 
en raison de 
l’augmentation des 
puits et des 
robinets 
domestiques 

Type de sources 
d’eau Nombre 

Année 
d’installation Coût Utilisation 

Communautaire 
ou privé? 

Fréquence 
d’utilisation Coordonnées GPS 

Forage 
 
0 
 

 
 
- - 

 
 
- 

The only 
borehole 
supplying the 
three villages is 
located in 
Mbane 

 
 
- 

 
 
- 

Forage avec 
pompe 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Puits 9 

Puits 
30                      

2016 

200,000-
250,000 pour 
chaque puits 

1 et 2 
Privé - Joseph 
Waly Dione 

Tous les jours, 
matin et soir 

14.351569 ; -
16.425473 

Puits 
31                     

2017 1 et 2 Privé -
Ousmane Ba 

Tous les jours, 
matin et soir 

14.351683 ; -
16.424625 

 
Puits 
32                     

 
Vers 2016 

1 et 2 Privé - Ibou 
Dione 

Tous les jours, 
matin et soir 

 
14.351909 ; -
16.425013 

 
Puits 
33 

 
2005 

1 et 2  
Communautaire 

Tous les jours, 
matin et soir 

 
14.352211 ; -
16.425474 

Puits 
34 

Vers 2015 1 et 2 Privé - Ibou 
Dione 

Tous les jours, 
matin et soir 

14.352232; -
16.425056 
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Puits 
35 

Vers 2017 1 et 2 Privé - Mpal 
Dione 

Tous les jours, 
matin et soir 

14.354440 ; -
16.424957 

Puits 
36 

1980s 1 et 2 Communautaire Abandonné 14.354987 ; -
16.422572 

Puits 
37 

2017-2018 1 et 2 Privé - Baye 
Sokhna 

Tous les jours, 
matin et soir – 
Source 
alternative 

14.357124 ; -
16.421555 

Puits 
38 

Vers 2000 1, 2 et 4 
(élevage) 

Privé - Abou 
Coulibaly 

Tous les jours, 
matin et soir 

14.364001 ; -
16.421809 

Robinet public 
 
0 
 

 
Chaque maison a son propre robinet qui n'est utilisé que pour le bétail en raison de la salinité de l'eau. Le hameau a des 
puits publics au lieu de robinets publics. 

Autre (préciser) 
- 
 

- - - - - - 

 

 

 

Puits 34 - Puits privé u lisé pour 
l'eau potable et l'agriculture. 

Well 38 – Puits privé u lisé pour 
l'eau potable et l'agriculture. 

Well 30 – Puits privé u lisé pour 
l'eau potable et l'agriculture. 
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Earth Systems est une société mul disciplinaire de sciences et d'ingénierie 
environnementales et sociales qui fournit des conseils spécialisés et des capacités pra ques 
en ma ère de ges on et de traitement de l'eau, de ges on environnementale et sociale et 
d'évalua ons d'impact, de ges on des déchets, de développement interna onal, d'énergie 
et de carbone, de changement clima que, de développement durable et d'informa on 
environnementale. Depuis sa créa on en 1993, Earth Systems a réalisé avec succès plus de 
600 projets en Australie, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et 
dans le Pacifique. Nous servons un large éventail de secteurs, notamment l'exploita on 
minière, l'énergie, le pétrole et le gaz, le développement des infrastructures, le 
développement urbain et rural, l'eau et les eaux usées, ainsi que l'aide et le développement 
interna onal. 

Notre réputa on repose sur un service de haute qualité, objec f et à valeur ajoutée, qui 
reflète les a entes en ma ère environnementale du présent et an cipe celles de l'avenir. 
L'excellence et l'intégrité professionnelles, des normes élevées d'éthique commerciale et un 
service de qualité sont les fondements de notre engagement envers nos clients. 

 

 SERVICES DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE 

 QUALITÉ DE L'EAU ET 
SERVICES GÉOCHIMIQUES 

 SERVICES DE VALORISATION 
DES DÉCHETS ET DE 
L'ÉNERGIE 

❱ Évaluation de l'impact 
environnemental et social 

❱ Gestion et planification 
environnementale et sociale 

❱ Planification de la 
réinstallation et de la 
restauration d’activités de 
subsistance 

❱ Contrôle de conformité, audit 
et autorisation 

❱ Modélisation des émissions 

❱ Évaluation de la biodiversité 
et planification des 
compensations 

❱ Cartographie et enquêtes par 
drone 

❱ Réhabilitation et fermeture 

❱ Évaluation des risques de 
MED 

❱ Gestion des déchets miniers 

❱ Ingénierie géochimique 

❱ Géochimie médico-légale 

❱ Gestion du drainage minier, 
traitement et modélisation  

❱ Hydrologie, évaluation et 
modélisation de charges 
polluantes 

❱ Equipements de traitement de 
l'eau 

❱ Services de laboratoire et 
d'analyse géochimique 

❱ Technologies de la bioénergie 

❱ Efficacité énergétique 

❱ Valorisation énergétique des 
déchets 

❱ Conseil en matière de 
carbone 

❱ Technologie de pyrolyse 
mobile 

❱ Production de biochar et de 
charbon de bois 

❱ Services et technologies de 
destruction sûre des déchets 
dangereux 

www.earthsystemsglobal.com   enviro@earthsystemsglobal.com 

BRISBANE BRISTOL DAKAR KIGALI MELBOURNE SHANGHAI VIENTIANE 


